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Des établissements belges ouvrent en France 

 

 

« A notre connaissance une association belge importante a fait une demande de 

création d’établissement spécialisé auprès du Conseil Général des Ardennes, très 

près de la frontière. Cet établissement serait prochainement ouvert. 

Une autre association a déposé un projet de création dans l’Aude. Là, c’est plus loin 

de la frontière, même si, en soit, ce n’est pas un (le) problème.  

Il serait utile de savoir ce qui leur a été ou pas imposé comme contraintes pour ouvrir 

en France 

Ont-ils répondu à un appel d'offre de l'ARS Champagne Ardennes ?  

Si oui, étaient-ils en "concurrence" avec des projets français ? ...... 

Nous ne sommes pas contre le fait que des associations belges s'installent en 

France en matière de handicap mental, mais quand on sait les difficultés des 

associations françaises porteuses de projets, ça interroge !  

A moins que les projets belges, à qualité équivalente arrivent à être nettement moins 

chers ?  

Comment ? 

En accord avec les autorités françaises, ces associations belges doivent respecter 

les règles françaises en matière de prise en charge du handicap  

Cela illustre bien la situation du handicap mental en France mais il ne faudrait pas 

que cela décourage les associations françaises (souvent un petit groupe de parents) 

qui travaillent dur pour monter des projets. 

 

 

Financement et contrôle des établissements belges.  

 

Les établissements belges accueillant des enfants français sont conventionnés par 

l'assurance maladie française ou par les conseils généraux.  



Les caractéristiques administratives des prises en charge en Belgique sont 

pratiquement identiques à celles en France mais les placements en Belgique sont en 

moyenne beaucoup moins onéreux qu'en France (différences de 30% à 50%). Cette 

donnée a-t-elle jouée dans le retard de créations d'établissements spécialisés ?  

 

Le prix de journée des établissements belges est inférieur de 30 % au prix moyen en 

France. 

 

On arrive à ouvrir un établissement avec 350000 euros en Belgique, alors qu'il faut 2 

millions en France, parce qu'ici la réglementation oblige à prévoir des équipements 

même s'ils ne sont pas utiles aux résidants. L'amortissement s'en ressent.  

Si les modalités financières se font relativement facilement d'un pays à l'autre, il n'en 

est pas de même sur le droit de regard des autorités sanitaires françaises sur la 

population française accueillie dans les établissements belges. 

 

Les contrôles sont pratiquement inexistants. 

 

Le député Chossy a rédigé un rapport où il relate que dans certains établissements 

présentent des dysfonctionnements graves. Il existe ainsi une vraie rupture d'égalité 

lorsqu'on passe la frontière : un dispositif réglementaire différent s'applique, le suivi 

de l'éducation et de la pédagogie utilisée est très limité. La coordination entre les 

autorités publiques des deux pays doit être nettement améliorée.  

Deux types d'établissements cohabitent en Belgique : les établissements simplement 

« autorisés », très peu suivis, et les établissements agréés, dont les modalités de 

suivi et de contrôle sont similaires à celles exercées sur les établissements en 

France.  

Le contrôle des établissements belges accueillant des enfants français par les 

autorités belges et françaises est quasi inexistant.  

Ce qui entraine une vraie rupture d'égalité lorsqu'on passe la frontière : un dispositif 

réglementaire différent s'applique, le suivi de l'éducation et de la pédagogie utilisée 

est très limité. La coordination entre les autorités publiques des deux pays doit 

s'imposer.  
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