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S i les Français se tournent vers la Belgique pour la santé de leur 
enfant, c’est principalement pour le handicap et l’autisme en 

particulier, mais aussi les maladies mentales. Le manque de places 
et de structures dans l’Hexagone, ainsi qu’une approche belge 
moins excluante pour ces enfants (qui deviendront adultes) seraient 
à l’origine de ces déplacements, qu’ils concernent l’enfant seul ou 
sa famille entière. Pratiquement 8.000 Français handicapés sont 
accueillis dans des institutions en Belgique, dont presque un quart 
sont des enfants souvent « handicapés lourds », c’est-à-dire autistes 
ou polyhandicapés : ce chiffre suscite la polémique et un débat 
interminable. L’Unapei, principale fédération d’associations fran-
çaises représentant les personnes handicapées mentales et leurs 
familles, et également gestionnaire d’établissements, dénonce un 
« exil forcé » dû à l’absence de réelles solutions proposées dans 
l’Hexagone. La fédération n’avait d’ailleurs pas hésité, en 2015, à 
dénoncer ces conditions jugées inacceptables par les familles dans 
un livre noir, Les bannis de la République, rappelant que le pro-
blème, loin d’être nouveau, existait depuis des décennies. 
En 2016, Ségolène Neuville, secrétaire d’État aux personnes handi-
capées, a débloqué un budget de 15 millions d’euros supplémen-
taires pour créer des places dans des établissements existants en 
France ou développer des services à domicile, somme encore bien 
maigre au regard des 250 millions d’euros déboursés chaque année 
par l’assurance maladie française et les départements pour financer 
la prise en charge en Belgique. « Le budget 2017 de l’assurance 
maladie pour les personnes handicapées est de 11  milliards 
400 millions d’euros (contre 10 milliards 700 millions en 2016) et 
intègre 209,9 millions de mesures nouvelles, dont ces 15 millions 
(soit 7 %), dévolus à un fonds d’amorçage destiné à trouver des 
solutions individualisées aux personnes qui s’orientent vers la 
Belgique mais manifestent leur préférence pour rester sur le terri-
toire national », précise Philippe Cordery, député des Français au 
Benelux. L’objectif est de stopper net cette « émigration » subie. La 
Sécurité sociale ne paierait plus les nouvelles prises en charge, mais 
pour les enfants français handicapés déjà scolarisés ou hébergés en 

  
 

En matière de santé, la Belgique est une des meilleures élèves au classement européen. 
Selon l’analyse de la HCP, Health Consumer Powerhouse (2016), le système belge est réputé 
pour être « généreux et axé sur les services » et pour bénéficier des meilleurs soins de santé 
du continent. Aujourd’hui, certains Français n’hésitent pas à s’installer dans le Royaume, 

motivés par cette approche de qualité, notamment pour leurs enfants handicapés.
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Belgique et dont le financement dépendait de l’assurance maladie, 
l’État continuerait en revanche de verser un forfait journaliser de 
180 euros environ. Les engagements nationaux et internationaux 
de la France sont pourtant clairs  : les personnes handicapées 
doivent pouvoir choisir leur lieu de vie et bénéficier d’un accompa-
gnement de proximité… c’est encore le cas de trop peu de Français 
handicapés, enfants comme adultes.

La Belgique comme unique alternative
Figure incontournable du débat, Isabelle Resplendino, maman de 
Wolfgang, autiste, est connue pour son combat en faveur de la cause 
des jeunes handicapés en Belgique et en France, pour lequel elle a 
été faite Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2006. Cette 
déléguée aux Français en Belgique pour Autisme France et bénévole 
dans de nombreux organismes, est elle aussi contre cet exil, mais 
plaide pour un plan pluriannuel, afin de mettre les choses en place 
en France. « Ce n’est actuellement pas le cas, on fait du bricolage. 
Les nouvelles places ne vont pas s’ouvrir du jour au lendemain en 
France. La Belgique reste un refuge de qualité pour beaucoup de 
familles », déplore celle qui est aussi membre du Conseil Supérieur 
de l’Enseignement Spécialisé. D’autant qu’un amendement adopté 
par le Sénat en septembre dernier permet aux Maisons départemen-
tales des personnes handicapées (MDPH) de proposer une prise en 
charge en fonction des solutions disponibles, et non des besoins de 
l’individu. « Vous bénéficiez par exemple d’une aide à domicile 
pendant quelques heures par semaine, vous vous débrouillez donc 
le reste du temps. Je reçois cinq appels au secours par jour, en 
moyenne, c’est dramatique ! La Belgique reste une solution par 
défaut, face à l’insuffisance de structures adaptées en France », 
regrette-t-elle. Conséquence de ce manque de solutions sur le sol 
français : 1.451 enfants handicapés, en majorité autistes, sont héber-
gés dans des institutions belges, 2.811 sont scolarisés dans des 
écoles publiques belges. Ceux-là font la navette chaque jour. « Sur 
le plan pratique, les transports jusqu’au domicile des parents, et 
parfois l ’ internat, sont théoriquement pris en charge par 

l’assurance maladie française… sauf que ce n’est pas systématique-
ment le cas, sous prétexte que l’on souhaite arrêter l’exil en 
Belgique », déplore Isabelle Resplendino.

Accord-cadre franco-wallon
Un accord-cadre sur l’accueil des handicapés entre la France et la 
Wallonie signé le 21 décembre 2011 et entré en vigueur le 1er mars 
2014 a pourtant permis de réelles avancées. Son but : assurer un 
meilleur suivi et prévenir les départs contraints. « L’accord répond 
à un triple objectif : répartir les rôles et les compétences pour pou-
voir assurer la prise en charge des patients handicapés français en 
Belgique, réguler le flux de ces patients placés dans le Royaume et 
éviter que leur nombre explose, ceci pour garantir un maintien 
maximal de la qualité, et enfin, la possibilité de réaliser des inspec-
tions dans les établissements, pour assurer ce niveau de qualité », 
précise Philippe Cordery, député des Français au Benelux. Il est vrai 
que dans le passé, l’exil forcé des enfants handicapés français était 
à ce point polémique que beaucoup n’ont pas hésité à évoquer des 
« usines à Français », certaines structures d’accueil étaient en effet 
majoritairement occupées par des ressortissants de l’Hexagone. 
D’autres ont également pointé du doigt des établissements qui n’hé-
sitaient pas à « profiter » de la situation (enfants livrés à eux-mêmes, 
hygiène douteuse, prix exorbitants, etc.). Les inspections sont réa-
lisées conjointement par des inspecteurs de l’Agence wallonne pour 
une vie de qualité (AViQ) et des agences régionales de santé des 
Hauts-de-France, de l’Île-de-France et du Grand Est. 
Mais l’accord-cadre est loin de résoudre le vrai problème. « La France 
doit évidemment garder comme objectif prioritaire de créer des 
places et de combler son retard en matière d’accueil des personnes 
handicapées », précise Philippe Cordery. « Cela prend du temps, à 
cause des homologations et des procédures souvent très longues pour 
la création de nouveaux établissements, sans compter la question du 
financement. Les contraintes administratives sont moins lourdes en 
Wallonie qu’en France pour ouvrir de nouvelles structures », ajoute 
le député. Aujourd’hui, l’orientation vers la Belgique répond très 
majoritairement à une logique transfrontalière : les deux tiers des 
enfants français accueillis dans le Royaume viennent du Nord et du 
Pas-de-Calais, même si l’Île-de-France et la Champagne-Ardenne se 
tournent aussi vers la Wallonie. « Depuis 2015, l’accueil des enfants 
handicapés français n’augmente plus. Le nombre des établissements 
conventionnés qui les hébergent est aujourd’hui limité à 25. Leur 
financement se fait à enveloppe fermée. Le nombre des enfants han-
dicapés français hébergés en Belgique est ainsi passé de 1.532 à 1.451 
entre 2014 et 2015 », précise Marie-Christine Butel, Consul général 
de France à Bruxelles. C’est sans compter les internats non conven-
tionnés et cela ne signifie pas que les enfants handicapés français sont 
pris en charge en France. Certaines familles n’acceptent pas une 
solution outre-Quiévrain pour leur enfant et préfèrent le garder à la 
maison en attendant de trouver une place. Cela peut durer des années.

France vs Belgique
Le Sénat français rappelle qu’il existe, en Wallonie, deux types de 
services qui prennent en charge des personnes handicapées. Les 
services agréés subventionnés et partiellement subventionnés avec 
label de l’AViQ (ces établissements s’adressent aux ressortissants 
belges) et les services dits « d’autorisation de prise en charge » 
(APC) non financés par l’AViQ, sauf dérogations dans le cadre de 
conventions nominatives pour des personnes dites « prioritaires en 
situation d’urgence  ». Depuis le début des années 2000, ces 

établissements hébergent essentiellement des ressortissants fran-
çais, mais aussi allemands ou luxembourgeois. Au-delà de ces ins-
titutions reconnues, un nombre important de structures accueillent 
exclusivement des bénéficiaires français. Elles seraient au nombre de 
140, environ. « Il s’agit parfois d’anciennes maisons de repos, de mai-
sons de maître ou d’hôtels transformés en centres d’hébergement, 
mais plutôt pour les adultes que les enfants handicapés », ajoute 
Isabelle Resplendino. Pour ouvrir leurs portes, les structures accueil-
lant exclusivement des Français ont dû obtenir une autorisation de 
prise en charge auprès de l’AViQ. Quant à Bruxelles, la situation est 
différente : « La Région de Bruxelles-Capitale ne connaît pas, comme 
la Wallonie, des centres oscillant entre la reconnaissance et l’agré-
ment où des Français peuvent séjourner sur base de subventions 
françaises. À Bruxelles, il n’existe que des centres agrées et financés 
à 100 % par l’administration belge, en l’espèce le service Phare. Ils 
élaborent un projet pédagogique particulier en fonction souvent d’un 
handicap spécifique. Ces centres accueillent exclusivement les per-
sonnes qui résident en Belgique : 81 % de Belges, 8 % de résidents 
européens et 11  % non européens  », précise Céline Frémault, 
ministre bruxelloise en charge des Personnes handicapées. 

Les types d’enseignements 
spécialisés en Belgique
Type 1 : Retard mental léger
Type 2 : Déficience mentale 
modérée à sévère
Type 3 : Troubles caractériels
Type 4 : Déficience physique
Type 5 : Enfants hospitalisés
Type 6 : Troubles de la vision
Type 7 : Troubles auditifs
Type 8 : Troubles instrumentaux
Liste des établissements spécialisés 
belges : enseignement.be

« Nous avons déménagé 
en Belgique pour sauver 
notre fils »
Albine et Charles, 
parents de Gary, autiste : 
« Si on était restés à Paris, jamais Gary n’aurait 
été à l’école. Il n’aurait sans doute pas socialisé 
comme il le fait aujourd’hui, ni appris à parler 
aussi bien. Alors qu’il était considéré comme 
un handicapé mental sévère en France et 
qu’on nous assurait qu’il n’existait aucune 
issue, c’est aujourd’hui un ado bien dans ses 
baskets, rieur et plutôt bon élève. En France, 
nous n’étions pas entendus, pas pris en 
considération, nous n’étions ni soutenus ni 
encouragés par les professionnels, qui 
semblaient nous prendre pour des fous. J’ai 
demandé une mutation en Belgique, où nous 
vivons aujourd’hui depuis quatre ans. Ici, Gary 
est poussé vers le haut, les Belges n’ont pas 
honte de leurs handicapés. Les initiatives 
prises dans le pays sont formidables, 
notamment en matière d’enseignement, on 
considère banal et normal qu’un enfant autiste 
aille à l’école, alors qu’en France, on dissuade 
les parents, on oriente vers le médico-social et 
la psychiatrie. Gary fera son entrée dans une 
école secondaire pour autistes en septembre 
prochain. Une fameuse victoire, quand je 
repense aux années où nous nous sommes 
épuisés à trouver une solution ! »

Déficiences visuelles et auditives
En Belgique, les enfants avec des déficiences 
sensorielles ont été les premiers à être intégrés à 
l’enseignement ordinaire. La plupart des écoles 
spécialisées pour les aveugles et les sourds 
travaillent en coopération avec des écoles 
ordinaires. Au total, 25 enfants sur la population 
d’enfants français souffrant de ces déficiences 
sont scolarisés en Belgique, répartis dans 
l’enseignement maternel, primaire et secondaire. 
Les approches ne diffèrent pas, selon la France et 
la Belgique. À Bruxelles, l’IRSA (Institut royal 
pour sourds et aveugles), fondé en 1835, est le 
plus grand centre francophone d’enseignement 
et d’éducation pour personnes atteintes du 
trouble de la vue, de l’ouïe ou instrumentaux. En 
Wallonie, c’est l’IRHOV (Institut royal pour 
handicapés de l’ouïe et de la vue).
Sites : irsa.be et ecl.be.
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Handicapés et malades mentaux : 
une approche socio-éducative 
La Belgique est réputée pour son approche différente du handicap, 
mais aussi des maladies mentales. Philippe Cordery rappelle à quel 
point les handicapés et malades mentaux ont longtemps été tabous 
en France. « En Belgique, la tolérance est bien plus grande. Pendant 
longtemps, en France, on a cherché à cacher les handicapés et les 
malades mentaux, à les surmédicaliser, au lieu de proposer une 
approche plus inclusive, à travers l’éducation. Depuis une dizaine 
d’années seulement, les mentalités semblent changer », constate le 
député. Maxime Prévot, ministre wallon de la Santé et de l’Action 
sociale, se félicite de la prise en charge wallonne. « Elle se veut 
socio-éducative et globale : les capacités d’autonomie des personnes 
sont exploitées et valorisées afin de leur permettre de participer à 
bon nombre d’activités d’épanouissement et de loisirs. Elle s’arti-
cule autour du projet de vie de la personne dans tous ses aspects. 
L’approche française est plus médicale et thérapeutique, tandis que 
nous travaillons, en Wallonie, davantage l’intégration et l’inclusion. 
Les familles sont également plus impliquées dans les projets et le 
personnel d’encadrement est sans doute plus polyvalent, avec un 
accueil qui n’est pas segmenté selon les différentes catégories de 
handicap et de statut. On a donc une plus grande souplesse chez 
nous, puisqu’un même établissement peut regrouper des personnes 
aux profils très différents. Cette approche s’inscrit dans la droite 
ligne des recommandations du Conseil de l’Europe et de l’ONU. 
Les normes ont été renforcées et continueront à l’être, afin d’offrir 
une qualité de vie optimale aux bénéficiaires », insiste Maxime 
Prévot, qui prendra un arrêté durant le premier semestre 2017, pour 
améliorer encore la qualité de l’accueil et de l’hébergement des res-
sortissants français au sein des institutions wallonnes. « Il est 
important de rappeler aussi que les places pour les bénéficiaires 
français sont financées par l’État français et que la Wallonie n’in-
tervient pas du tout. Les places réservées aux Français n’entrent 
donc aucunement en concurrence avec celles financées par la 
Wallonie et destinées à ses citoyens, contrairement à ce que certains 
imaginent parfois. » De quoi mettre fin à un malentendu qui laisse 
parfois croire qu’un enfant français prendrait la place d’un enfant 
belge. Depuis la fin des années 90, la Région wallonne a très peu 
augmenté le nombre de places pour ses ressortissants. Exception 
faite pour les cas de détresse et de grande dépendance pour les-
quels l ’AViQ s’emploie à trouver des solutions de prise en 
charge – parfois même au sein d’institutions qui n’accueillent en 
principe que des Français.

Enseignement ordinaire et spécialisé
En 2009, la Belgique, comme de nombreux pays du monde, dont la 
France, a ratifié l’article 24 de la convention de l’ONU sur les droits 
des personnes handicapées, qui leur reconnaît le droit à l’éducation. 
Tous les enfants sont soumis à l’obligation scolaire, que ce soit dans 
l’enseignement ordinaire ou spécialisé. L’objectif est de permettre 
aux enfants et adolescents de 3 à 21 ans en situation de handicap 
de suivre une scolarité qui offre des réponses à leurs besoins et leur 
permette de s’insérer au mieux dans la société. Selon la convention, 
l’enfant handicapé peut être orienté vers l’enseignement ordinaire. 
Voici ce que dit l’AViQ : « Il existe quatre types d’intégration pour 
un enfant handicapé dans l’enseignement ordinaire (intégration 
permanente totale, intégration permanente partielle, intégration 
temporaire totale et intégration temporaire partielle). Ceci, en col-
laboration avec l’enseignement spécialisé, où il est inscrit et qui peut 

« Grâce à la Belgique, mon fils n’est 
plus à l’hôpital psychiatrique »
Pierre, papa de Julien, schizophrène :
« En France, la psychanalyse était censée soigner 
mon fils. Il a fait plusieurs séjours en hôpitaux 
psychiatriques, dont le dernier dans un hôpital 
psychiatrique à Paris, où il errait dans une sorte de 
grande pièce avec une porte cadenassée pour 
empêcher l’accès au parc. C’était un véritable 
cauchemar, pour lui comme pour moi. Julien passait 
ses journées sous camisole chimique, à regarder des 
images tourner en boucle à la télévision, il n’avait 
aucune activité. Les infirmiers restaient entre eux 
dans une salle à part, comme s’ils avaient peur de 
leurs malades. C’était sans issue. L’hôpital a trouvé 
le centre belge où réside Julien depuis 2014. Un 
accord réciproque a permis la double autorisation 
de transfert. Pendant les premiers temps, l’hôpital 
français a gardé la main sur le pilotage médical. 
Aujourd’hui, le foyer wallon s’occupe intégralement 
de mon fils. L’approche belge est orientée vers le 
bonheur, l’humain y est au centre du projet. Pour 
caricaturer, en hôpital psychiatrique en France, 
Julien avait neuf infirmiers pour un éducateur, en 
Wallonie, il est encadré par neuf éducateurs pour un 
infirmier. Aujourd’hui, mon fils est épanoui, il 
s’occupe de chevaux, va à la piscine, visite des 
musées, se promène dans les bois… il est loin du 
« malade de couloir » qu’il était en France ! Mais 
jamais ce foyer de vie n’aurait pu voir le jour dans 
l’Hexagone, le cadre étatique y est beaucoup trop 

lourd. Aujourd’hui, mon fils est méconnaissable. Il 
est heureux, il revit ! »

Une expertise belge réputée
Choisir un établissement belge n’est pas uniquement dicté par le 
manque de places dans l’Hexagone. Si la majorité de ces enfants 
souffrent de handicaps dits lourds (autisme ou polyhandicap), le 
Consul général de France souligne que le choix des parents pour 
le Royaume peut également être motivé par le type d’accompa-
gnement offert par des établissements en Wallonie, que beaucoup 
de parents jugent mieux adaptés à ces types de handicap. 
C’est majoritairement le cas pour l’autisme. En France, une nais-
sance sur cent est touchée par les TSA (Troubles du Spectre 
Autistique), dont environ la moitié présente aussi une déficience 
intellectuelle (soit un QI inférieur à 70). Dans l’Hexagone, une prise 
en charge partielle et non adaptée revient au minimum à 
2.500 euros par enfant et par mois, poids financier essentiellement 
supporté par sa famille. Environ 80 % des enfants atteints d’autisme 
(parmi ceux qui sont diagnostiqués, l’autisme n’étant pas toujours 
décelé) en France ne seraient pas scolarisés. Cela ne contribue 

évidemment pas à l’épanouissement des enfants en question, dont 
les compétences potentielles ne sont du coup pas développées au 
cours de ces années, pourtant décisives. « En Belgique, on connaît 
plutôt l’inverse : 80 % des autistes seraient scolarisés, les 20 % res-
tants seraient placés dans les établissements pour enfants non sco-
larisables, des hôpitaux de jour, ou resteraient à la maison, même 
si c’est plus rare. Dans le Royaume, la majorité d’enfants avec 
autisme et déficience intellectuelle ou troubles du comportement 
importants sont scolarisés dans l’enseignement spécialisé, qui 
dépend de l’éducation, pas du médico-social. La philosophie de la 
prise en charge belge vise à mettre en avant et développer l’autono-
mie des personnes handicapées à travers différents projets. Cette 
approche est évidemment appréciée par les parents et les enfants 
concernés », précise Isabelle Resplendino. Concrètement, le coût 
de cette orientation est le plus souvent nul pour les familles et 
financé par l’État français, concernant l’hébergement du moins. 
La scolarisation, elle, est financée par le contribuable belge. 

« Il passe la semaine 
en Belgique et rentre 
le week-end »
Adrien et Axelle, parents de Max, 
handicapé mental léger :
« Dans le petit village où nous habitons, dans 
le nord de la France, nous avons été raillés et 
peu soutenus lorsque nous avons souhaité 
inscrire Max à l’école communale. Pour les 
instituteurs, le directeur de l’école et le 
voisinage, c’était impensable : il existe un 
enseignement spécialisé, adapté au 
handicap de notre fils, pourquoi voulions-
nous qu’il aille à l’école avec les autres ? 
Nous étions sidérés, tristes et extrêmement 
choqués par les réactions négatives qui 
pleuvaient. Après un combat vain de plus 
d’un an, nous avons opté pour la Belgique, 
où il est tout à fait accepté qu’un enfant 
handicapé de type 1 aille à l’école avec 
n’importe quel autre enfant de son âge. C’est 
fantastique, il fait des progrès énormes et est 
très heureux, il rentre chaque week-end et 
pendant les vacances. La séparation a été 
difficile, mais il était lui-même très volontaire 
pour tenter l’expérience. Ici, i l  était 
malheureux, se repliait sur lui-même et se 
sentait vraiment handicapé, à travers le 
regard des autres. La Belgique a une 
p o l i t i q u e  f o r m i d a b l e  e n  m a t i è re 
d’enseignement pour les enfants handicapés, 
c’est admirable, c’est un pays où on en fait 
des enfants comme les autres ! » 

Environ 80 % des 
enfants autistes en 
France ne seraient 
pas scolarisés. 
En Belgique, à 
l’inverse, 80 % 
le seraient.

ENQUÊTE



 Juliette & Victor n° 59 l 1514 l Juliette & Victor n° 59

dyspraxie et la dyscalculie), dont souffriraient 10 % de la population 
(les chiffres sont loin d’être exhaustifs, faute de diagnostics) et 
reconnus comme handicaps en France depuis 2005. « En Belgique, 
on parle plutôt de situation invalidante. Pour le dire de façon simple, 
on n’est pas handicapé, mais ça handicape », insiste Marion Abou 
Lecocq, logopède (c’est la dénomination belge du métier d’ortho-
phoniste) et chargée de mission pour la Fondation dyslexie (site : 
fondation-dyslexie.org). Revers de la médaille belge  : si l’enfant 
« dys » n’est pas diagnostiqué avant l’âge de 15 ans, il n’a plus droit 
à aucune prise en charge (d’une durée prévue de 2 ans). Certains se 
tournent du coup vers des méthodes alternatives (Davis, etc.). 
« Attention, il n’existe aucune recette miracle, on est “dys” à vie », 
insiste Marion Abou Lecocq. En France, on peut être diagnostiqué 
à tout âge et sans limitation de prise en charge du traitement par la 
sécurité sociale. « En Belgique, on oriente très rarement vers l’en-
seignement spécialisé, il s’agit vraiment de cas rares et sévères d’en-
fants dans l’incapacité de suivre en classe, malgré les aménage-
ments scolaires proposés et suivis par l’enseignant », précise Marion 
Abou Lecocq. Le « plan dyslexia » prévoit en effet un référent 
dyslexie par école, fondamentale ou secondaire, spécialisée ou ordi-
naire. Selon Catherine Vanham, également logopède, l’approche 
belge est en général plus globale que sa voisine française. « Nous 
travaillons avec une vue moins morcelée de l’enfant. Les logopèdes 
belges sont très à l’affût des approches ludiques. D’ailleurs, de nom-
breuses orthophonistes françaises ont été formées en Belgique car 
nos Hautes écoles sont réputées pour proposer un large champ de 
pratiques professionnelles », précise la spécialiste. 

TDA/H
Le Trouble du Déficit d’Attention (TDA/H) est souvent réduit au 
terme « hyperactivité », induisant qu’il ne s’agit « que » d’enfants 
agités ou turbulents. Selon la Haute Autorité de Santé, il s’agit au 
contraire d’un trouble qui associe plusieurs symptômes  : s’ils 
deviennent un handicap pour l’enfant et provoquent une souf-
france durable, il peut s’agir d’un TDA/H, une prise en charge peut 
être envisagée. 3,5 à 5,6 % des enfants scolarisés souffriraient de 
TDA/H en France, où l’âge moyen du diagnostic par un spécialiste 
se situe vers 9-10 ans. En Belgique, le trouble concernerait de 2 % à 
10 % des enfants en âge scolaire. Quant à la prise en charge, les 

« Les enfants handicapés 
sont moins stigmatisés 
en Belgique ! »
Jean et Louise, parents de Manon et 
Bastien, dyslexiques, et de Guillaume, 
atteint de TDA/H :
« Cela va peut-être choquer, mais en France, 
nous étions parents de trois enfants 
handicapés. En Belgique, nous avons des 
enfants comme les autres. Ils étaient 
scolarisés dans l’enseignement spécialisé, 
ici, ils sont chacun dans l’enseignement 
ordinaire, et grande victoire, Guillaume ne 
prend plus de Ritaline. Au départ, les 
médecins belges étaient réticents à arrêter 
le traitement, mais nous ont finalement 
laissé le choix, ce qui était impossible en 
France, où la pression était énorme et où l’on 
risquait de nous accuser de non-assistance 
à personne en danger. Nos trois enfants 
sont beaucoup plus épanouis ici, donc plus 
apaisés, moins agressifs et sur le qui-vive. 
Ils se sentent beaucoup moins stigmatisés 
comme étant “différents”. Manon et Bastien 
lisent de mieux en mieux, Guillaume est 
beaucoup plus calme. Ma femme et moi 
n’avons pas hésité à déménager ici et à y 
refaire notre vie quand nous avons appris le 
vrai potentiel de la Belgique dans la prise 
en charge des handicaps. »

« J’ai honte que ma fille vive à 700 km de sa famille ! »
Marie-Pierre, maman de Clarisse, trisomique :
« J’ai perdu mon mari il y a quatre ans et seule, je ne m’en sors pas avec Clarisse. Son papa était illustrateur et avait ses 
bureaux à la maison, nous pouvions de cette manière garder notre fille le plus possible avec nous. Il faut dire que nous vivons 
dans une zone rurale très isolée et que dans la région, il n’existe aucun centre pour handicapés mentaux ou polyhandicapés. 
Nous avons donc pris l’habitude, mauvaise sans doute, de nous arranger comme ça, grâce au télétravail de mon mari et à 
mon mi-temps, qui me permettait d’être là quand il devait s’absenter. Depuis son décès, je travaille à temps plein, loin de 
chez moi, je cherche en vain un centre pour Clarisse et c’est le véritable parcours du combattant. Quand les autorités 
françaises m‘ont proposé de la placer dans une institution en Belgique, je n’ai pas hésité longtemps, c’était la seule solution. 
Je suis évidemment soulagée pour elle, mais extrêmement malheureuse, cette séparation est un déchirement, nous ne nous 
voyons qu’aux vacances et si elle semble épanouie là-bas, pour ma part, je souffre énormément. Mais la France ne laisse 
pas le choix aux parents d’handicapés : pour beaucoup, c’est la Belgique ou rien ! »

thérapies non médicamenteuses seraient privilégiées en première 
intention, dans les deux pays. Selon la Fondation TDA/H Belgique 
(site : tdah.be) et son homologue française (site : fondation-dyslexie.
org), chaque traitement varie selon les cas. C’est le médecin traitant 
qui est le premier recours et acteur-clé dans le repérage du TDA/H. 
Le débat sur la Ritaline (Rilatine en Belgique), ce fameux médica-
ment apparu dans les années 1990, prescrit aux personnes atteintes 
d’un trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité 
suscite pourtant toujours la polémique, tant en France qu’en 
Belgique et semble prescrit très (trop  ?) rapidement. Isabelle 
Resplendino explique : « Mon expérience sur le terrain démontre 
que les professionnels ont tendance à vite réclamer la médication, 
alors qu’elle ne devrait être utilisée qu’en dernier recours, mais on 
manque de personnel formé à l’analyse appliquée du comportement 
(ABA), un champ d’étude et une prise en charge issue de la 

également assurer un accompagnement, en fonction de la formule 
choisie. » Les enfants qualifiés « d’enfants à besoins spécifiques », qui 
présentent un handicap mental et/ou physique et qui ont des diffi-
cultés à suivre les cours dans l’enseignement ordinaire, fréquentent 
uniquement l’enseignement spécialisé. « L’intensité du handicap 
détermine l’orientation. Nombre de parents souhaitent maintenir 
leur enfant au sein de l’enseignement ordinaire. Sur ce point, il est 
important de noter qu’un décret du 29 juin 2016 permet la création 
de classes inclusives dans le milieu ordinaire. Les familles peuvent 
faire appel à nos bureaux régionaux qui proposent une écoute, une 
information, une analyse du besoin et un conseil personnalisé », pré-
cise l’AViQ. Isabelle Resplendino met en avant la spécificité de la 
Belgique à cet égard : « Ce qui est rare dans le monde, c’est que l’en-
seignement spécialisé belge ne relève ni du médico-social, ni du sani-
taire, mais entièrement du ministère de l’Éducation. En France, le 
grand déclic qui nous fera comprendre que tous nos enfants ont droit 
à l’école n’a pas encore eu lieu. Sur papier, si, mais dans les actes, c’est 
tout autre chose. » En France, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation de la citoyenneté des per-
sonnes handicapées et la loi d’orientation et de programmation pour 

la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013 ont permis 
des avancées majeures dans la politique de scolarisation des élèves 
en situation de handicap. Selon le ministère de l’Éducation nationale, 
depuis 2006, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés 
en milieu ordinaire a plus que doublé avec un total de 278.978 à la 
rentrée 2015. Objectif : aller vers une école toujours plus inclusive, 
sachant s’adapter aux besoins spécifiques. « Quant aux enfants fran-
çais handicapés scolarisés en Belgique, ils sont majoritairement dans 
l’enseignement spécialisé. La France se débarrasse ainsi de ses cas les 
plus “lourds”. Cela dit, des enfants ayant progressé se retrouvent dans 
l’ordinaire par la suite. Il existe également des écoles belges à immer-
sion complète selon les handicaps, notamment pour les enfants avec 
troubles d’apprentissage ou déficience auditive », complète Isabelle 
Resplendino.

Troubles du langage et de l’apprentissage
D’autres différences existent parfois entre les approches de certains 
troubles entre la France et la Belgique. C’est le cas des « dys » 
(troubles cognitifs spécifiques, troubles du langage et des appren-
tissages, comme la dyslexie, la dyorthographie, la dysphasie, la 

ENQUÊTE



 Juliette & Victor n° 59 l 1716 l Juliette & Victor n° 59

« La collaboration médicale 
franco-belge a été décisive ! »
Magaly, maman de Julia, anorexique :
« Quand nous avons annoncé à Julia que son père avait 
décroché un poste à Bruxelles pour trois ans, elle s’est 
complètement renfermée sur elle-même, au point que 
nous avons pensé qu’elle allait faire une rechute. Elle a 
été hospitalisée à plusieurs reprises en France et allait 
vraiment mieux depuis un an : elle vivait à nouveau à la 
maison et allait à l’école… Elle a mal vécu le fait qu’on ne 
lui laisse pas le choix. Elle a accusé son médecin, son 
psychiatre, son psychologue et sa diététicienne de 
l’abandonner et s’est montrée très menaçante et 
culpabilisante envers eux et nous. Heureusement, nous 
avions une marge, nous ne partions que huit mois plus 
tard. L’équipe médicale a assuré la transition en douceur, 
a préparé Julia au changement. On a rencontré ses 
futurs médecins à Bruxelles, chacun avait des contacts 
avec ceux qu’elle consultait à Paris. Nous avons eu 
énormément de chance, ça n’a pas été le cas d’une de 
ses amies dont les parents se sont expatriés en 
Allemagne, où la barrière de la langue n’a pas aidé. Les 
conséquences sur leur fille ont été dramatiques. Ce que 
nous apprécions à Bruxelles, c’est que Julia est soignée 
exactement comme elle l’était à Paris, c’est un traitement 

pensé dans la continuité et notre fille a pu trouver tous 
ses repères. »

psychologie comportementale. Cette analyse fonctionne d’ailleurs 
avec les autistes, mais aussi chez les TDA/H. En amont, c’est toute 
la formation qu’il faudrait repenser, en France comme en Belgique. » 

L’anorexie
En France comme en Belgique, l’anorexie, maladie psychiatrique, 
affecte majoritairement les femmes âgées de 15 à 30 ans. 10 % en 
meurent. Le docteur Isabelle Maisin, du service de psychiatrie à 
Saint-Luc et le professeur Marie-Rose Moro, de la maison de Solenn 
à Paris, confirment que l’hospitalisation, dans le Royaume comme 
dans l’Hexagone, n’est pas un traitement de première intention. « On 
privilégie un traitement ambulatoire pluridisciplinaire dans nos deux 
pays. Il est pluri-focal et recouvre les volets psychiatrique, somatique, 
corporel, diététique et kinésithérapique », explique le Dr Maisin. 
L’hospitalisation, elle, est réservée aux anorexies sévères et compli-
quées. En Belgique, il existe deux services spécialisés : le centre hos-
pitalier Le Domaine, à Braine-L’Alleud (tél : +32 2 386 09 00, site : 
domaine-ulb.be) et la nouvelle ASBL Epsylon (tél : + 32 2 375 50 65 et 
site : laramee.be), créée en 2015 (elle reprend les activités ancienne-
ment développées par l’ASBL La Ramée et l’ASBL Fond’Roy, et com-
plète son offre de soins psychiatriques et de santé mentale). Si les 
approches françaises et belges pour traiter la maladie sont similaires, 
les deux spécialistes insistent sur l’importance de la préparation de 
la patiente (ou du patient, l’anorexie touchant 10 % de garçons) au 
changement, s’il déménage de France vers la Belgique. « En cas d’ex-
patriation des parents, même de courte durée, nous veillons évidem-
ment à accompagner la patiente et sa famille, afin d’assurer la 

meilleure transition. Nous contactons les équipes belges en cas de 
traitement ambulatoire et si la patiente est hospitalisée, nous faisons 
un maximum pour terminer une étape ici, avant de la laisser quitter 
le service. L’anorexie est une maladie grave, il est primordial d’aider 
la patiente à se reconstituer un environnement, elle doit se sentir en 
confiance avec sa nouvelle équipe médicale, notamment », insiste 
Marie-Rose Moro.

Des enfants comme les autres
Aujourd’hui, dans le contexte de l’accord cadre franco-wallon, mais 
aussi celui de la volonté de stopper net l’exil forcé des Français han-
dicapés vers le Royaume, la situation reste donc très complexe pour 
les familles désireuses de trouver une institution de qualité pour leur 
enfant. « Selon Nils Muiznieks, Commissaire aux droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe, 20.000 enfants handicapés français seraient 
à ce jour sans solution dans l’Hexagone  », conclut Isabelle 
Resplendino. Ils sont éventuellement scolarisés, mais non hébergés 
dans une institution, faute de place. Les parents n’ont aucun autre 
choix. La France a donc encore un long chemin à parcourir avant 
d’assumer totalement ces enfants, qui sont aussi ses enfants. Des 
enfants comme les autres.

(Sources : AViQ, Phare, Fondation dyslexie Belgique, asbl TDA/H 
Belgique, Ministères de la santé belge et français, Ministères de l’édu-
cation belge et français, Sénat français, consulat de France en Belgique, 
Haute Autorité de Santé, ONU, Observatoire franco-belge de la santé, 
Maisons départementales des Personnes Handicapées, Unapei)

Je suis Français, je cherche une 
institution et une école pour mon 
enfant handicapé :
• Il faut d’abord l’accord de la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes 
Handicapées), pour une orientation vers la 
Belgique, à condition de refus d’établisse-
ments en France, afin de voir les frais d’hé-
bergement et/ou de transport pris en charge. 
Pour les parents qui décideraient d’assumer 
ces frais eux-mêmes, pas besoin d’orientation 
administrative pour inscrire son enfant en 
Belgique (ce cas de figure est rare). 
Site : mdph.fr. 
• Contacter les Services Agréés Non Sub-
ventionnés (SANS) – listing disponible via 
l’AViQ (0800 16061 appel gratuit et aviq.be).
• Contacter les Services avec Autorisation 
de Prise en Charge (APC) – listing dispo-
nible via l’AViQ (aviq.be). Attention : il faut 
les contacter un à un, l’accueil se fait au cas 
par cas, en fonction du degré et de l’inten-
sité du ou des handicaps de l’enfant.
• Contacter le service d’information, de 
conseil et d’orientation de 1ère ligne, en 
matière de handicap. 
Numéro vert, les jours ouvrables, de 8h30 
à 16h30 : 0800/16 061 – mail : handicap@
aviq.be.
• Se renseigner sur le site wikiwiph.aviq.
be : des fiches d’information très bien faites 
sur toutes les aides et les dispositifs en faveur 
des personnes handicapées y sont 
proposées. 
• Pour l’école : pour l’inscription en ensei-
gnement spécialisé, il faut un avis d’orienta-
tion du centre psycho-médico-social. Afin 
de bénéficier de la prise en charge des frais 

de transport, il faut aussi un avis d’orienta-
tion par défaut de la MDPH vers l’école 
belge (les écoles n’étant pas conventionnées 
avec la France). L’enseignement belge est 
gratuit. À noter qu’au cours de sa scolarité, 
l’enfant peut être réorienté vers un autre 
type d’enseignement selon son évolution, en 
décision avec les parents. 
Liste des établissements spécialisés disponible 
sur : enseignement.be.

Est-ce la même chose en Région 
Wallonne et en Région Bruxelloise ?
• La Wallonie applique la convention de 
New York sur les droits de l’enfant : tout 
enfant résidant sur le sol a droit aux ser-
vices de santé. Si votre enfant est hébergé 
en Belgique, c’est donc valable pour lui éga-
lement. Attention  : Bruxelles n’applique 
pas la convention, cinq ans de résidence sur 
le sol belge sont donc une condition sine 
qua non pour que l’enfant bénéficie des 
services dévolus au handicap (services 
d’accompagnement, centres de jour ou rési-
dentiels, etc.). Par contre, tous les enfants 
sur le sol ont droit à être scolarisés, qu’il 
s’agisse de l’enseignement ordinaire, spé-
cialisé ou intégré. 
• Concernant l’enseignement spécialisé, 
qui dépend en Belgique du Ministère de 
l’enseignement, tout enfant sur le sol a droit 
à cette scolarité, quelle que soit sa nationa-
lité ou sa résidence, dans le cadre de l’obli-
gation scolaire (de 6 à 18 ans en Belgique). 

Si mon enfant obtient une place 
dans un foyer et/ou dans une école, 
c’est valable combien de temps ?

• Pour la scolarisation : l’inscription vaut 
pour plusieurs années, selon les niveaux 
(maternel (= 3 ans) + primaire (= 6 ans), 
puis secondaire (6 ans, mais l’enfant peut y 
rester jusqu’à 21 ans s’il s’agit de l’enseigne-
ment spécialisé). 
• Pour l’hébergement  : cela dépend des 
limites d’âge de l’établissement. Il n’est pas 
rare que des enfants devenus adultes restent 
dans le foyer. Certains centres acceptent 
également des résidents à vie, d’autant plus 
s’ils disposent de différents sites pour 
enfants et pour adultes. 

Que se passe-t-il quand mon enfant 
souffle sa 18e bougie ? 
• L’enseignement spécialisé continue 
jusqu’à l’âge de 21 ans et selon le handicap. 
Ceux qui sont aptes à poursuivre des 

Sur le plan pratique

En Wallonie, tout 
enfant résidant dans 
la région a droit aux 
services de santé. 
À Bruxelles, il faut 
cinq ans de résidence 
pour bénéficier des 
services dévolus 
au handicap.

ENQUÊTE



18 l Juliette & Victor n° 59  Juliette & Victor n° 59 l 19

études supérieures sont orientés vers des 
établissements précis.
• S’il réside dans un centre ou foyer de vie : 
en général, le centre prépare le futur avec la 
famille et les financeurs. Beaucoup ont 
ouvert des antennes pour adultes, en « gran-
dissant » avec leur population, ou ont noué 
des contacts avec des centres partenaires 
pour la transition.

Je suis Français, j’habite en 
Belgique, je cherche une institution 
et une école belges qui puissent 
accueillir mon enfant handicapé :
• Pour les écoles : inscription dans celle de 
votre choix. Pour une école spécialisée, il 
faut avoir l’orientation du centre psycho-mé-
dico-social. L’inscription est gratuite et le 
transport scolaire spécialisé aussi, à condi-
tion de choisir l’école adaptée la plus proche 
du domicile. Plus de renseignements sur : 
enseignement.be ou sur asph.be.
• Pour un foyer de vie, s’adresser à l’AViQ 
(aviq.be) pour la Région wallonne et au ser-
vice Phare (02 800 82 03, tous les matins du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et phare.iris-
net.be) pour la Région bruxelloise.
• Concernant l’enseignement et les alloca-
tions, vous bénéficiez des mêmes droits 
qu’une famille belge dont un enfant est 
handicapé.
• Concernant les soins, vous bénéficiez 
également, en Région wallonne, des mêmes 
droits qu’une famille belge dont un enfant 
est handicapé. En Région bruxelloise, vous 
devez pouvoir justifier de cinq ans de 
résidence. 
• Sécurité sociale : pour les petits risques, il 
faut s’affilier à une mutuelle. On peut aussi 

s’affilier à la caisse des Français de l’étran-
ger. Plus d’infos sur   diplomatie.gouv.fr 
(volet « convention de sécurité sociale »), et 
sur consultance-bruxelles.org (volet « béné-
ficier de la sécurité sociale »). 
• Personnes ressources incontournables si 
vous résidez en Belgique :
Délégation Autisme France de Belgique : 
isabelle.resplendino@skynet.be 
Député des Français au Benelux : 
philippecordery.fr 
À noter : Le SUSA (Service universitaire spé-
cialisé pour personnes avec autisme) de 
Mons est un Service de référence en Europe 
en matière d’autisme et peut fournir des 
informations sur les établissements en 
Belgique (susa.be et 065 55 48 60)

Que se passe-t-il quand mon enfant 
devient adulte ? 
• Sur le plan civique  : à leur majorité 
(18 ans), la plupart des Français en situation 
de handicap en Belgique sont sous tutelle 
(presque tous), car le handicap est lourd. Si 
leur placement est financé par la France : 
les parents peuvent être tuteurs (ou un 
organisme de tutelle). Pour les Français qui 
seraient régis par la Belgique (par ex. la 
famille habite en Belgique et n’a plus 
d’adresse en France), la loi de 2013 unifie 
les statuts existants de protection des per-
sonnes handicapées majeures. Les per-
sonnes majeures qui relevaient de la mino-
r ité prolongée, de l ’administrat ion 
provisoire, de la tutelle ou du conseil judi-
ciaire sont soumises aux mêmes règles.
Pour en savoir plus : l’ASBL inclusion orga-
nise des formations à ce sujet (02 247 28 21 
et inclusion-asbl.be) et aussi psytoyens.be/

ressources/loi-administration-des-biens-et-
de-la-personne.
• Sur le plan financier : la personne handi-
capée a droit à une allocation dès l’âge de 
21 ans, à condition d’avoir sa résidence en 
Belgique. Si les parents vivent en France, 
mais qu’il est hébergé dans le Royaume, il 
n’a théoriquement pas droit à cette alloca-
t ion, mais à une Al location Adulte 
Handicapé de France – sauf exception, où le 
jeune n’a plus de famille en France et a été 
pris en charge par la Belgique. 

Q uand Michèle découvre l’existence du foyer « L’Essentiel », 
à Lasne, devenu depuis la « deuxième maison » de sa fille 

Stéphanie, elle n’en croit pas ses yeux. Il ressemble à s’y méprendre 
au projet qu’elle avait rêvé de créer en France, avec son mari. 
« Nous ne trouvions pas d’équivalent dans l’Hexagone, notre idée 
était de le mettre sur pied nous-mêmes. » Le couple achète une 
ancienne maison de retraite, entame les transformations pour y 
faire plusieurs appartements autonomes… et les ennuis com-
mencent. Le voisinage n’est pas du tout enthousiaste et lance une 
pétition de quartier, le maire lui-même ne soutient pas Michèle et 
son mari. Après deux ans d’acharnement, sans aucun appui ni 
aide, le couple se résigne. Stéphanie entend alors parler d’un projet 
de centre en Belgique. C’est Michel Englebert, médecin généraliste 
et lui-même papa d’un garçon polyhandicapé, qui en est à 

L’Essentiel, foyer de vie à Lasne

La « deuxième maison » de Stéphanie
PHOTOS  DENIS ERROYAUX

l’origine : « Je me rendais compte que mon fils aurait besoin d’une 
telle structure, mais que la Belgique, même si nous sommes mieux 
lotis que la France, manque elle aussi de places et de foyers de ce 
type. Mon objectif était de recréer un tissu social solide, dans un 
esprit de solidarité et d’entraide, en favorisant une rencontre 
authentique entre personnes handicapées et valides. Notre projet 
pédagogique vise à une meilleure intégration de la personne han-
dicapée dans la société, dans une approche intergénérationnelle. 
Nous avons une crèche avec 18 enfants, dont 6 présentent un han-
dicap, nos résidents peuvent s’occuper des petits, s’ils le sou-
haitent. Ce mois-ci ouvre aussi une résidence-service de 
30 appartements, destinée à des seniors tout à fait autonomes 
et à même de bénéficier de nos animations et de se présenter en 
tant que volontaires ».

enquête
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 « Les Lotus », un foyer wallon 
prisé par les Français
Joseph Palumbo et son épouse ont 
ouvert leur centre en 2014, sur fonds 
propres. « Nous avons imaginé trois 
milieux de vie, dans lesquels nous 
accueillons différents profils. Nous 
souhaitons favoriser leur potentiel selon 
une philosophie positive : l’accent est mis 
sur ce que la personne est capable de 
faire et non sur ses 
incompétences. Chaque résident à son 
éducateur référent. Nous organisons des 
sorties plusieurs fois par semaine et 
proposons des activités hebdomadaires, 
comme l’équithérapie ou la natation », 
explique le directeur du foyer. Le centre 
accueille plusieurs résidents français, 
avec une demande plus importante pour 
les autistes.  « L’intégration, ou l’inclusion, 
est un peu plus facile en Belgique qu’en 
France. Nous sommes situés en zone 
rurale et certains de nos résidents 
circulent librement en étant acceptés par 
les gens du village. Nous avons beaucoup 
de marques de sympathie et 
d’encouragements », conclut Jospeh 
Palumbo, qui ajoute que sans les 
résidents français, la survie du centre 
serait compromise.
Les Lotus, 62 Grand’Rue, 4560 Ocquier, 
tél : 086 45 52 10, site : les lotus.eu.

Une solution à vie
Michel Englebert a mis dix ans à concrétiser son projet, qui voit le 
jour en 2013. L’espace de vie accueille aujourd’hui 28 résidents et 
est victime de son succès : 150 personnes handicapées sont sur la 
liste d’attente. « C’est comme ma deuxième maison », se réjouit 
Stéphanie, que nous rencontrons à la sortie de l’atelier musique. 
« Nous proposons un programme multidisciplinaire d’activités 
stimulantes, dont les trois piliers sont actuellement l’équi-thérapie, 
l’art-thérapie et les tables d’hôtes, encore, elles, à l’état de projet. 
Nous avons aussi des ateliers cognitifs et sensoriels, des activités 
sportives, des sorties culturelles… les résidents vivent comme tout 
le monde ! », sourit Michel Englebert. Les parents de Stéphanie, 
quant à eux, se sont installés à Bruxelles pour être plus près de leur 
fille. « Elle s’y épanouit pleinement et aime sa nouvelle vie en 

Belgique. S’il nous arrive quelque chose, on sait qu’elle est entre de 
bonnes mains », confie sa maman. 
 
Le mécénat pour survivre
Sans l’aide de sponsors importants, le projet ne serait pas viable. 
« Malgré des aides précieuses de la Région wallonne, de la Province, 
des dons de Fondations, des banques et des fonds privés activés par 
le réseau des initiateurs du projet, l’Essentiel connaît un déficit. Nous 
sommes obligés de maintenir une levée de fond importante, avec un 
gala tous les deux ans, par exemple ». Actuellement, le foyer accueille 
trois résidents français, dont certains bénéficient des allocations de 
la Maison départementale de la personne handicapée (MDPH). 
L’Essentiel, 563 chaussée de Louvain, 1380 Lasne, tél : 02 352 14 50, 
site : asblessentiel.be.   

Pauline de Potter, directeur 
de centre et Michel Englebert, 
directeur fondateur, ont encore 
de nombreux projets d’avenir 
pour « L’Essentiel »...

ENQUÊTE


