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REVUE DE PRESSE  
Présentée par le GAMP 

 

Affaires de contention : Accusations de maltraitance d'enfants 

autistes 

 

Eléonore, la maman de Radek, a découvert son fils attaché à une chaise en allant 

le chercher à l'école. Quelques jours plus tard, une autre maman dénonce un 

établissement d'enseignement spécialisé pour maltraitance de son fils autiste. 

Plusieurs cas de contention sont regroupés dans ce dossier. 

  

Vidéos : 
- Vidéo RTBF (06/03/2016) : "Journal - Prise en charge des enfants autistes" 
- Vidéo RTBF (04/03/2016) : "Journal - Interview de Cinzia Agoni - Encadrement 
des enfants autistes en milieu scolaire" 

- Vidéo RTL-TVI (04/03/2016) : "Journal - Havré: des enfants autistes auraient 
été victimes de violences." 

- Vidéo RTBF (01/03/2016) : "Journal - Maltraitance d'un enfant autiste"  

  

Articles : 

- Article La Libre Belgique (09/03/2016) : ""Je ne l’ai pas enfermé ou attaché: je 

l’ai pris dans mes bras..."" 

- Article RTBF (08/03/2016) : "Un professeur peut-il attacher un élève turbulent 

à sa chaise?" 

- Article RTL-TVI (08/03/2016) : "Joëlle Milquet rappelle les méthodes utilisées 

pour canaliser l'agressivité des élèves" 

- Article SudInfo (08/03/2016) : "Sangles, camisoles, tranquillisants…: les profs 

ont droit à plusieurs recours pour maîtriser les élèves difficiles" 

- Article RTBF (06/03/2016) : "La difficile scolarisation des enfants autistes" 

- Article L'Avenir (04/03/2016) : "Une plainte pour maltraitance sur mineurs 

autistes a été déposée au parquet de Mons" 

- Article 7sur7 (04/03/2016) : "Des enfants autistes auraient été maltraités dans 

une école à Havré" 

- Article RTL-TVI (04/03/2016) : "Des enfants autistes auraient été victimes de 

violences dans une école à Havré: "Il était attaché sur sa chaise" 

- Article La Province (04/03/2016) : "Plaintes contre le Clair-logis à Havré: «Mon 

fils Wilson, autiste, a été maltraité», clame Flora, sa maman (vidéo)" 

- Article DH (04/03/2016) : "Havré: soupçons de maltraitance sur des mineurs 

autistes" 

- Article RTBF (03/03/2016) : "L'autisme, un handicap pas comme les autres" 

http://www.rtbf.be/video/detail_prise-en-charge-des-enfants-autistes?id=2089789
https://vimeo.com/157993503
https://vimeo.com/157993503
http://www.rtl.be/info/video/571521.aspx?CategoryID=0
http://www.rtl.be/info/video/571521.aspx?CategoryID=0
http://www.rtbf.be/video/detail_maltraitance-d-un-enfant-autiste?id=2088412
http://www.lalibre.be/actu/belgique/je-ne-l-ai-pas-enferme-ou-attache-je-l-ai-pris-dans-mes-bras-56df3e6e35702a22d52e12a2
http://www.lalibre.be/actu/belgique/je-ne-l-ai-pas-enferme-ou-attache-je-l-ai-pris-dans-mes-bras-56df3e6e35702a22d52e12a2
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-professeur-peut-il-attacher-un-eleve-turbulent-a-sa-chaise?id=9234187
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-professeur-peut-il-attacher-un-eleve-turbulent-a-sa-chaise?id=9234187
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/joelle-milquet-propose-la-camisole-de-force-pour-gerer-les-eleves-agressifs-800431.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/joelle-milquet-propose-la-camisole-de-force-pour-gerer-les-eleves-agressifs-800431.aspx
http://www.sudinfo.be/1508822/article/2016-03-08/sangles-camisoles-tranquillisants%E2%80%A6-les-profs-ont-droit-a-plusieurs-recours-pour
http://www.sudinfo.be/1508822/article/2016-03-08/sangles-camisoles-tranquillisants%E2%80%A6-les-profs-ont-droit-a-plusieurs-recours-pour
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-difficile-scolarisation-des-enfants-autistes?id=9232859
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160304_00789764/une-plainte-pour-maltraitance-sur-mineurs-autistes-a-ete-deposee-au-parquet-de-mons
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160304_00789764/une-plainte-pour-maltraitance-sur-mineurs-autistes-a-ete-deposee-au-parquet-de-mons
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2636622/2016/03/04/Des-enfants-autistes-auraient-ete-maltraites-dans-une-ecole-a-Havre.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2636622/2016/03/04/Des-enfants-autistes-auraient-ete-maltraites-dans-une-ecole-a-Havre.dhtml
http://www.rtl.be/info/regions/hainaut/des-enfants-autistes-auraient-ete-victimes-de-violences-dans-une-ecole-a-havre-il-etait-attache-sur-sa-chaise--799538.aspx
http://www.rtl.be/info/regions/hainaut/des-enfants-autistes-auraient-ete-victimes-de-violences-dans-une-ecole-a-havre-il-etait-attache-sur-sa-chaise--799538.aspx
http://www.rtl.be/info/regions/hainaut/des-enfants-autistes-auraient-ete-victimes-de-violences-dans-une-ecole-a-havre-il-etait-attache-sur-sa-chaise--799538.aspx
http://www.laprovince.be/1506253/article/2016-03-04/plaintes-contre-le-clair-logis-havre-je-veux-que-les-enseignants-reconnaissent-l
http://www.laprovince.be/1506253/article/2016-03-04/plaintes-contre-le-clair-logis-havre-je-veux-que-les-enseignants-reconnaissent-l
http://www.dhnet.be/regions/mons-centre/havre-soupcons-de-maltraitance-sur-des-mineurs-autistes-56d892133570ebb7a8eea539
http://www.dhnet.be/regions/mons-centre/havre-soupcons-de-maltraitance-sur-des-mineurs-autistes-56d892133570ebb7a8eea539
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-autisme-un-handicap-pas-comme-les-autres?id=9229599
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- Article RTBF (03/03/2016) : "Plusieurs parents portent plainte contre le Clair-

logis d'Havré pour maltraitance" 

- Article RTBF (01/03/2016) : "Une maman accuse un institut spécialisé d'avoir 

maltraité son fils autiste" 

 

http://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_plusieurs-parents-portent-plainte-contre-le-clair-logis-d-havre-pour-maltraitance?id=9230376
http://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_plusieurs-parents-portent-plainte-contre-le-clair-logis-d-havre-pour-maltraitance?id=9230376
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-maman-accuse-un-institut-specialise-d-avoir-maltraite-son-fils-autiste?id=9228074
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-maman-accuse-un-institut-specialise-d-avoir-maltraite-son-fils-autiste?id=9228074

