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Au sujet de l’article paru dans Libération le 25 avril 2014  
« France-Belgique - Le scandale des handicapés »  

 
L’article de Libération a suscité une vague de réactions dans le secteur du handicap et des média.  
Nous découvrons que le public cible de l’institution « Les Boutons d’Or », dépendant de la sprl « Le 
Carrosse », sont des personnes présentant des graves troubles du comportement et une déficience 
intellectuelle sévère. Il s’agit pour la plupart de personnes avec AUTISME. 
 
Chez les parents d’enfants autistes, cet article et les réponses qui ont suivi par voie de presse, ont 
suscité une vague de colère désespérée. Les parents se demandent : « Qu’adviendra-t-il de nos 
enfants lorsque nous ne serons plus là ? Comment avoir confiance en les institutions (et en les 
administrations censées les contrôler), alors qu’elles se justifient aussi facilement de la situation 
indigne dans laquelle vivent des adultes autistes, sous le prétexte qu’ils sont porteurs d’un handicap 
très lourd ? ». 
 
Nous déplorons l’idée, hélas encore trop répandue, que ces adultes lourdement handicapés soient 
inéducables parce que trop déficitaires. Les parents qui ont eux-mêmes éduqué leurs propres 
enfants autistes, envers et contre tout (y compris des professionnels non formés à l’autisme mais 
convaincus de savoir), savent bien qu’une telle déchéance à l’âge adulte peut être prévenue par des 
interventions adaptées dès la première enfance, comme l’indique le récent avis du Conseil Supérieur 
de la Santé belge. Ces parents, qui se sont eux-mêmes formés aux méthodes éducatives et 
comportementales, en témoignent aujourd’hui. De même, des professionnels belges qui dirigent des 
services subsidiées par l’AWIPH, la COCOF, la VAPH témoignent des bienfaits de ces méthodes sur la 
population qu’ils accueillent et/ou accompagnent.   
 
Cela n’est pas juste une opinion d’un petit nombre de personnes. De très nombreuses études et une 
expérience de plusieurs dizaines d’années (notamment au sein de la division TEACCH en Caroline du 
Nord du Pr. Schopler et Mesibov) démontrent que la plupart des enfants avec autisme sont en 
mesure d’apprendre et de progresser considérablement. Ils peuvent devenir plus autonomes 
malgré un handicap qui persiste, malgré une sévérité d’autisme importante, malgré une déficience 
intellectuelle avérée. S’il est vrai que l’on ne guérit pas ces personnes de l’autisme, on peut en tout 
cas leur apprendre à communiquer afin de réduire, voire éviter, les graves troubles du 
comportement dont elles peuvent souffrir. 
 
Ces adultes considérés « lourds » ont cumulé des sur-handicaps tout au long de leur vie 
suite aux carences éducatives ou à l’absence totale de prise en compte. Bien entendu, nous 
apprécions qu’il existe des institutions disposées à accueillir cette population, mais nous ne pouvons 
pas nous contenter d’un simple « accueil ».  
 
Nous estimons que vivre dans une chambre telle que montrée sur les photos de Libération, 
déambuler dans les couloirs sans vêtements, rester planté devant un écran de télé pendant des 
heures, ne correspond pas à des conditions de vie digne. Avant de baisser les bras et de se limiter à 
un accompagnement minimaliste, il faut mettre en place un accompagnement adapté par du 
personnel réellement spécialisé et formé aux méthodes alternatives de communication. Des services 
de formation à l’autisme et/ou spécialisés dans la gestion des troubles du comportement existent en 
Belgique. Les marges de profit des institutions accueillant uniquement des enfants et adultes 
français sont largement suffisantes pour payer ces formations.   
 
L’aveu d’impuissance des institutions et du monde politique face au handicap de grande 
dépendance condamne sans appel des êtres humains à la prison à vie. Il est indigne d’une 
société qui se dit civilisée. 
 


