
Témoignage 1 
 
Une maman d’une jeune femme de 21 ans, autiste profonde souffrant de troubles 
graves du comportement, qui vient enfin de trouver (pour combien de temps ?) une 
solution d’accueil en hébergement. Jusqu’à ce jour, la personne était résidente en 
famille, ce qui a bouleversé le quotidien et la vie sociale des parents. 
« Je viens de passer 21 ans en prison, enfermée dans un cachot, coupée du monde. 
Si j’avais tué ma fille j’aurais été condamnée à 5 ans de prison et je serais ensuite 
sortie du cachot. » 
  
Témoignage 2 
 
Les tuteurs d’un jeune homme de 24 ans autiste sévère, retardé mental modéré qui, 
pour des raisons financières, a été exclu de l’institution où il était accueilli depuis 7 
ans et qui, faute d’alternative, a été envoyé en hôpital psychiatrique. 
« Nous avons tous investi tellement de temps et d’efforts pour l’amener à un bon 
niveau de fonctionnement. Il a appris à lire, il s’intéressait à la météo et aux photos, 
il communiquait. Le voici maintenant surmédicalisé, abruti par les neuroleptiques et 
réduit à l’état d’une plante verte. Quel épouvantable gâchis humain ». 
  
Témoignage 3 
 
La maman d’un jeune homme de 21 ans, mère seule, au chômage, handicapée des 
suites d’un accident. Le fils est autiste profond, non verbal, incontinent, et 
s’automutile. L’absence du père empêche l’octroi de la minorité prolongée qui 
requiert l’accord des deux parents. La mère ne peut légalement percevoir les 
allocations de handicapé octroyées au fils. Ce n’est que lui qui peut le faire mais il 
n’est pas autonome et incapable de les retirer lui-même de la banque. Voici un 
exemple de menace verbale qu’elle a entendu de la part de l’institution 
d’hébergement où son fils est résident en attendant la fin de sa scolarité. 
« Venez le prendre ou je le fais interner en hôpital psychiatrique ». 
   
Témoignage 4 
 
La maman est seule, le père est parti suite au handicap du fils. Le fils de 20 ans est 
autiste sévère, très peu verbal avec un retard mental sévère et sujet à des crises de 
violence incontrôlables. Il est résident en famille par manque de places en 
hébergement. La mère a du arrêter de travailler car il faut garder la personne après 
l’école et pendant la journée dans les vacances scolaires. Elle est en grande détresse 
et vit alors un enfer quotidien où elle est soumise à des brutalités. 
« Quand il est à la maison, je m’enferme a clef dans ma chambre pendant qu’il casse 
tout dans la pièce à côté » 
Le fils a depuis été accueilli en observation à court terme dans un service 
psychiatrique. 
  
Témoignage 5 
 
Une maman, veuve, pensionnée avec deux jumeaux de 24 ans autistes, atteints du 
syndrome X-Fragile et de retard mental sévère. Il n’y a pas à Bruxelles de centre 
d’accueil de jour avec retour à la maison le soir où on puisse les accueillir. 
« Ils refusent de les prendre à cause de leurs troubles de comportement et je 
deviens trop vieille pour les suivre pendant la journée». 
  
 



Témoignage 6 
 
Le père est malade. La mère a arrêté de travailler suite au handicap des enfants. 
Ceux-ci ont 25 et 17 ans, sont autistes et souffrent tous deux d’épilepsie et d’une 
maladie dégénérative grave. L’aînée est sujette à des crises incontrôlables et 
dangereuses d’agressivité. Les enfants sont résidents en famille. La mère ne désire 
pas une séparation maintenant mais bien à plus long terme. Elle est fort 
demandeuse d’activités de répit et de loisirs pour que ses enfants puissent 
développer leurs compétences d’autonomie et de socialisation. 
« Mais qui va les prendre ? » 
  
Témoignage 7 
 
Les parents vieillissants gardaient à la maison leur fils adulte avec autisme et 
troubles graves du comportement. Ils étaient sujets aux nombreuses plaintes des 
voisins incommodés par le bruit. Suite à une crise grave de violences, le père a 
passé toute une nuit à courir d’un hôpital à l’autre avec son fils pour qu’on lui 
administre un calmant. Il a été rejeté de partout et n’a trouvé de l’aide qu’au petit 
matin. Après avoir publicisé son cas dans les média on a trouvé une place en 
hébergement mais au bout de quelques mois la personne a été exclue de l’institution. 
De guerre lasse, la famille a annoncé son intention de quitter la Belgique et de se 
retirer dans une caravane en France. Depuis, le contact a été perdu. 
« Puisque tout le monde nous rejette, il ne me reste qu’à me retirer de la société ! » 
  
  
 


