
 
        

                                          
 

 

Arrêt de l’exil en Belgique de Français en situation de handicap ? 
   
 

Soucieux de stopper une situation très mal perçue par les familles et qui fait régulièrement 

scandale, le Ministère de la Santé français a décidé de ne plus financer au titre de la Sécurité 

Sociale de nouvelles places en établissements pour personnes handicapées en Belgique. Mme 

Touraine a cependant déclaré que les personnes désireuses de s’installer en Belgique pourront 

continuer à le faire. Il s’agit donc vraisemblablement de limiter les nouveaux départs aux 

places déjà existantes. 

 

Cette annonce laisse de côté un certain nombre de questions : 

 

Il y a d’abord une inexactitude sur les chiffres.  

 

Selon Mme Touraine, il y a 1579 enfants et 4502 adultes actuellement hébergés en Belgique. 

Or, ces chiffres ne concernent que les établissements financés par la France. En effet, les 

chiffres concernant les enfants français scolarisés dans l’enseignement spécialisé belge sont 

au dernier comptage du ministère de l’Éducation Nationale de la Fédération Wallonie-

Bruxelles au 15 janvier dernier de 2796 élèves français. Cette différence de plus de 1200 

enfants s’explique par le flux d’élèves français qui traversent la frontière belge pour aller à 

l’école chaque jour, plus les élèves hébergés dans des internats scolaires belges non financés 

par la France. 

 

Les familles qui font scolariser leur enfant en Belgique le font pour bénéficier de 

méthodes éducatives adaptées à l’autisme.  

 

En Belgique, l’enseignement spécialisé dépend de l’Éducation Nationale (et non du médico-

social ou du sanitaire comme en France). Le souhait des parents est que leur enfant soit 

scolarisé, avec des pédagogies adaptées à l’autisme : elles sont pratiquées dans les écoles 

belges. C’est d’autant plus vrai que ce choix n’existe pas en France, où beaucoup de 

professionnels imposent des pratiques obsolètes liées à une lecture dépassée de l’autisme. Des 

familles qui refusent des hospitalisations et/ou des approches non recommandées subissent 

des signalements à l’Aide Sociale à l’Enfance. Autisme France a alerté le Défenseur des 

Droits et Mme Neuville sur ces problèmes de signalements abusifs. Les familles qui se 

tournent vers la Belgique ne sont pas que des exilées, certaines sont aussi des réfugiées. 

 

Privés de transport, ces enfants ne pourront plus être scolarisés. 

 

Récemment, certaines caisses d’assurance maladie avaient refusé de financer le transport de 

nombre de ces enfants, sous prétexte qu’ils ne sont pas hébergés dans un établissement 

financé au titre de la sécurité sociale par la France. Les familles de ces enfants, inquiètes 

quant à leur avenir, ont interpellé la Délégation Autisme France de Belgique. Si la France ne 

rembourse plus les transports, ces enfants ne seront plus scolarisés, car la plupart des familles 
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ne  peuvent pas en assumer seules les frais. La sécurité sociale doit continuer à prendre en 

charge les frais de transport de ces enfants. 

 

La qualité des établissements belges qui hébergent des adultes handicapés doit être 

améliorée. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les adultes, étant donné le manque de solutions en France, il y 

a encore beaucoup de demandes de familles pour la Belgique. Il faut savoir que la Belgique 

accueille le plus souvent une population en situation de handicap plutôt sévère et/ou des 

personnes avec troubles du comportement que la plupart des établissements médico-sociaux 

français, à part quelques établissements très engagés, ne gardent pas dans leurs structures. En 

France, elles sont souvent exclues du secteur médico-social et internées en hôpital 

psychiatrique où elles subissent souvent de la contention chimique et/ou physique, ou sont 

envoyées en Belgique.  

 

Cependant, les établissements belges n’offrent pas tous des services de qualité. Dans le cadre 

de l’accord-cadre franco-wallon, des conventions ont été établies pour relever  quelque peu 

leur niveau, mais les normes légales sont celles en vigueur en Belgique pour le secteur privé. 

Récemment, le Ministre de l’Action sociale de la Région wallonne, Maxime Prévot, a 

travaillé sur un projet d’arrêté, pour passer ces établissements sous statut public par une 

autorité étrangère, afin de pouvoir relever drastiquement les normes. 

Cet arrêté devait sortir pour la fin de cette année, avec un échéancier précis demandé aux 

établissements pour se mettre aux nouvelles normes afin d’améliorer les conditions de vie des 

résidents Français en Belgique. Il faut que cette nouvelle réglementation puisse être appliquée 

à terme aux établissements existants.  

 

L’exil en Belgique est le symptôme d’une grave carence de solutions adaptées en France. 

 

Le désir des familles est que les personnes, enfants et adultes, qui ne sont pas encore en 

Belgique puissent trouver une place près de chez eux, ainsi que le retour en France pour celles 

qui le désirent. Mais, vu la carence de solutions adaptées en France, nous ne voyons pas 

comment on pourrait résoudre très rapidement le problème.  

 

Devant une situation aussi complexe qui va demander des années d’efforts pour qu’une 

solution digne soit trouvée, il nous paraît nécessaire de ne pas mettre en difficulté les 

personnes accueillies en Belgique aussi longtemps qu’un service adapté et conforme à leurs 

souhaits ne leur sera pas proposé sur le territoire français. Quant à celles qui sont aujourd’hui 

en France, sans solution, ou avec des solutions non adaptées, le Plan d’Accompagnement 

Global de l’article 21 bis risque d’imposer à ces familles des bricolages sans aucun rapport 

avec leurs demandes et les besoins réels de la personne. Il est politiquement correct et éthique 

de dire : « on stoppe l’exil en Belgique », oui mais il faut s’en donner les moyens.  
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