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LES MÈRES DE HANDICAPÉS 

CRAQUENT 

 
Parce qu'en France on manque de structures d'accueil, de nombreuses mères se retrouvent 

seules avec leur enfant – parfois violent – atteint d'autisme ou d'un handicap mental lourd. 

Epuisées par les refus et les faillites de l'administration, elles n'ont d'autre choix que 

d'exiler leur fils ou fille en Belgique, où le meilleur accueil côtoie le scandale. 
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DES MÈRES USÉES 
 

C'est une quête sans fin, un bras de fer qui laisse exsangue. Une bataille de tous les jours, livrée par des mères usées de 

ne vivre que pour placer leur enfant lourdement handicapé. "S'en débarrasser", se flagellent-elles certains soirs, quand 

la culpabilité vient s'ajouter à la fatigue et au découragement. Mais que faire d'un jeune adulte qui ne sait ni parler ni 

s'habiller, qui hurle, mord et saccage le salon lorsqu'il entre en crise ? Comment le protéger, lui et le reste de la famille, 

contre cette violence imprévisible ? Comment continuer à vivre, à travailler, quand les portes des établissements 

spécialisés restent désespérément closes ? Ballottées dans les errances de l'administration, entre attente interminable, 

espoir déçu et solution par défaut, les mères courage tirent la sonnette d'alarme. 

 

 

SE TOURNER VERS LA BELGIQUE ? 
 

Sabrina est commerciale et mère d'Adrien, 16 ans, atteint de "troubles envahissants du développement". Une forme 

d'autisme prononcé, découverte lors d'une banale convocation par la maîtresse, en première année de maternelle, qui 

lui signale que son fils refuse de participer aux activités communes. Sabrina consulte un pédopsychiatre, et le 
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diagnostic tombe comme un couperet. A l'école, on lui propose alors des horaires aménagés pour s'adapter à cet enfant 

"différent". Mais progressivement, son temps de présence ne cesse de diminuer. A 6 ans, le garçon est poussé vers la 

sortie. "J'étais dépassée. J'ai obéi. Une fois Adrien déscolarisé, on a dévié dans un monde parallèle, sans retour 

possible." Dans la foulée, Sabrina se sépare de son époux et se retrouve seule avec deux enfants. Le parcours de la 

combattante commence. 

Jusqu'à ses 8 ans, Adrien est accueilli en hôpital de jour. "C'était invivable. La nuit, il arrachait le papier peint de sa 

chambre, renversait tous les meubles et faisait pipi partout. On était sans cesse au bord du gouffre." Après des mois 

de recherches et des dizaines de candidatures, à vivre suspendue à la décision de commissions toutes-puissantes, 

Sabrina finit par décrocher une place en internat dans un établissement spécialisé de la banlieue parisienne. Chambre 

individuelle, prise en charge médicale, cours d'orthophonie... tout était parfait : "Mon fils évoluait, et moi j'ai pu me 

reconstruire et m'occuper de ma fille." Le bonheur, mais de courte durée. A son douzième anniversaire, Adrien atteint 

la limite d'âge et doit être transféré dans un autre internat, en Corrèze. Là, c'est la catastrophe : le garçon fugue, 

régresse, ne prononce plus un mot. Sabrina soupçonne de la maltraitance. Elle décide de retirer Adrien et se tourne, en 

désespoir de cause, vers la Belgique. 

 

DES "USINES À FRANÇAIS" 
 

Faute de places en France, de plus en plus de familles privilégient cette option. Selon l'Agence wallonne pour 

l'intégration des personnes handicapées (Awiph), 5 000 adultes et 1 500 jeunes sont actuellement accueillis sur le 

territoire belge, où l'offre est bien supérieure à la France. Et pour cause : outre-Quiévrain, le secteur du handicap est 

ouvert aux entreprises privées et aux associations à but lucratif. Une sacrée manne. Surnommés "usines à Français", 

ces établissements poussent comme des champignons ces dernières années le long de la frontière. Isabelle 

Resplendino, secrétaire générale d'Autisme France déléguée aux Français de Belgique, observe cette progres sion avec 

circonspection : "Des antennes apparaissent un peu partout. N'importe qui avec une grande maison, même en mauvais 

état, peut ouvrir un centre. L'encadrement laisse parfois à désirer, le personnel n'est pas toujours formé aux troubles 

du comportement et les directeurs recherchent surtout la rentabilité..." Des exemples ? Une salle de bains pour douze 

pensionnaires, un seul retour organisé par mois dans les familles, et même des établissements qui se fournissent à la 

soupe populaire pour économiser sur le prix des repas... 

 

UN MANQUE DE PERSONNEL 
 

Plus grave, le manque de personnel : trois éducateurs seulement pour quinze résidents lourdement handicapés, contre 

cinq selon les standards français. Loin de proposer des activités d'éveil, les équipes en sont réduites à faire du 

"nursing". De la surveillance basique, facturée en moyenne 5 000 € par mois et par ressortissant à la Sécurité sociale 

française, "Ça fait un peu cher l'hôtel", ironise Françoise, mère d'un autiste de 8 ans, placé en Belgique à l'âge de 5 

ans. En trois ans, Maxence n'a appris ni à parler ni à être propre : "Il m'arrive d'être très cynique, de penser qu'ils n'ont 

aucun intérêt à ce que les enfants progressent. Après tout, chaque handicapé français représente deux ou trois emplois 

en Belgique !" Premiers employeurs de la région, ces cent trente-deux "usines à Français" feraient vivre au moins 4 

000 personnes, selon les estimations d'Isabelle Resplendino. Sans que les autorités françaises n'y exercent de 

surveillance, tant sur la qualité de l'hébergement que sur le montant des prestations. "La facture part directement à la 

Sécu. Mais en épluchant le détail des remboursements, j'ai découvert que l'établissement facturait plus de jours que de 

présence réelle", confie une mère. 

 

UN SYSTÈME DE SANTÉ À DEUX VITESSES 
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Si Alice Baudine, administratrice générale de l'Awiph, refuse de faire l'équation entre secteur lucratif et dérives, elle 

reconnaît cependant l'existence d'un système de santé à deux vitesses. Avec d'un côté les établissements agréés, qui 

répondent à des normes de qualité encadrées par la loi belge, et de l'autre ceux qui ne bénéficient que d'une 

autorisation d'ouverture."Nous sommes beaucoup plus sévères dans nos établissements agréés, notamment par rapport 

au projet pédagogique ou aux diplômes du personnel. Le problème, c'est que pour les structures non agréées, nous ne 

disposons d'aucun moyen de rétorsion légal en cas de plainte." 

Quinze seulement ont été enregistrées en 2013, les familles craignant de perdre leur place si elles protestent. "Il ne faut 

pas oublier que c'est nous qui leur sommes redevables. Sur le règlement intérieur de l'établissement, il est d'ailleurs 

stipulé qu'il faut un préavis de deux mois pour retirer notre enfant. En revanche, l'établissement, lui, peut le radier du 

jour au lendemain ! Avec cette épée de Damoclès, que voulez-vous faire ?" interroge Françoise, la mère de Maxence. 

Mais tout n'est pas sombre sous le ciel de Belgique. Parents et associations insistent sur le fait qu'il y existe des 

structures de qualité, et engagent à ne pas se tromper sur le coupable. 

 

Bernard Peyroles, président de l'Association nationale de défense des personnes handicapées en institution (Andephi), 

oriente son discours sur les défaillances de l'Etat français, à l'origine de cet exil forcé : "Nous avons accumulé un tel 

retard par rapport à la demande que les familles n'en sont pas à s'interroger sur la qualité de la prestation en 

Belgique. Elles n'ont pas d'autre choix, alors elles s'en accommodent." 

 

13 000 ENFANTS SANS SOLUTION 
 

Agnès reconnaît que la situation est loin d'être idéale. Sa fille Marie, autiste lourde, est placée depuis deux ans dans un 

établissement belge :"L'hygiène est limite, les activités pédagogiques inexistantes et les résidents sont souvent 

enfermés dans leur chambre afin d'éviter les accidents. Mais c'est ça ou la garder à domicile et vivre l'enfer."Déjà, son 

retour deux fois par mois est une épreuve. 

Agée de 20 ans, Marie n'a qu'une dizaine de mots de vocabulaire, le QI d'un enfant de 2 ans, mais le gabarit imposant 

d'une adulte de 80 kg. Agnès ne fait pas le poids. Ses bras sont constellés de cicatrices, une pour chaque crise de sa 

fille. Afin de la faire monter dans le bus qui la remmène en Belgique un dimanche soir sur deux, elle doit user de 

stratagèmes, l'appâter avec un gâteau. "Quand elle part, je suis triste et soulagée à la fois. Il m'arrive de craquer, de lui 

crier dessus. Je lui dis alors des choses horribles, que j'aurais préféré qu'elle ne naisse pas. Je comprends les parents 

qui en arrivent à certaines extrémités", confie cette femme douce, qui se dit "terriblement seule" avec son fardeau. 

Car l'Etat français n'est pas légalement tenu de trouver une structure à ses handicapés. Si les Maisons départementales 

des personnes handicapées doivent fournir une liste d'établissements susceptibles d'accueillir les enfants, ce n'est plus 

le cas dès qu'ils sont majeurs : "Au téléphone, on m'a dit, texto : Pour les adultes, les parents se démerdent", rapporte 

Agnès, effarée. "C'est la grande débrouille. Sans carnet d'adresses ou piston, impossible de trouver une place", 

témoigne Claude. Après trois ans sur liste d'attente, son fils a miraculeusement été accueilli dans un centre à côté de 

chez elle, grâce à l'intervention d'un ami d'ami auprès du directeur. 

Quant aux cas les plus lourds, ils sont tout simplement envoyés sur une voie de garage. Car, dans la pile de dossiers en 

attente, pourquoi s'embêter à retenir celui d'un enfant qui risque de poser des problèmes de comportement, n'a aucune 

autonomie ou n'entre dans aucune "case" ? Indésirables en France, et même en Belgique, ils seraient ainsi 13 000 

enfants "sans solution", comme les appelle la docteure Jeanne Auber, mère d'une fille polyhandicapée et auteure de 

"Les exilés mentaux, un scandale français" (éd. Bayard). 

 

C'est le cas de Sabrina, qui après un an de prise en charge sans nuages en Belgique, s'est vu notifier il y a quelques 

mois le renvoi d'Adrien. Motif : son fils mobilisait un éducateur pour lui seul. Depuis, l'adolescent est gardé à la 

maison. "Mais ce n'est absolument pas adapté à son cas ! Lors d'une crise, le soignant à domicile a paniqué et a 

appelé les pompiers en disant qu'il allait le tuer." Sabrina refuse de se laisser installer dans ce système, de vivre "à la 
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petite semaine". A bout, elle vient de déposer une main courante pour mise en danger d'autrui :"Qu'est-ce qu'ils 

attendent pour me trouver une place ? Que mon fils me tue ?" 

 

 


