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DES RAISONS HISTORIQUES À 
« L’EXIL »

- Révolution française
- Loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État

DEPUIS JUSQU’À AUJOURD’HUI
- Article 29, certaines dérives commerciales
- Accord-cadre franco-wallon (2011, entrée en 

vigueur 2014)
- Décret de mai 2018



LES ENFANTS



L'ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ

Médico-social ou sanitaire (Fr) vs 
éducation (Be)

Approche psychanalytique et 
signalements abusifs (Fr) vs TCC 
(TEACCH) depuis fin années 80 (Be) 

1970 : politiques différentes selon 
pays 



L’INTÉGRATION

AVS, AESH, métiers précaires, peu ou 
pas formés (Fr) : entrave l’autonomie

Mais les parents français recherchent 
surtout le spécialisé en Belgique pour 
leurs enfants (handicaps plus sévères) 

Médico-social (Fr) vs éducation (Be) : 
problème d’acculturation



TYPES DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
Une réforme de la typologie est en cours, celle-ci ne correspondant plus aux réalités du terrain, notamment  pour les types 
3 et 5.

Types d’enseignement Niveau Maternel Niveau Primaire Niveau Secondaire S’adressent aux élèves
présentant

1 X X Un retard mental léger

2 X X X Un retard mental 
modéré ou sévère

3 X X X Des troubles du 
comportement

4 X X X Des déficiences 
physiques

5 X X X Des maladies ou sont 
convalescents

6 X X X Des déficiences 
visuelles

7 X X X Des déficiences 
auditives

8 X X* Avec CEB en intégration
sans CEB en spécialisé

Des troubles des 
apprentissages



PÉDAGOGIES ADAPTÉES
*Avec Handicaps physiques lourds disposant de compétences intellectuelles permettant d’accéder aux apprentissages 
scolaires.
Avis 154 du Conseil Supérieur de l’enseignement aux élèves à besoins spécifiques : « Pédagogies adaptées »

Enseignement adapté pour élèves avec Polyhandicap Autisme Aphasie/dysphasie Avec HPLCI* 

1 X X

2 X X

3 X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X

https://autisme-belgique.be/wp-content/uploads/2020/05/avis-154-PA.pdf


POUR ALLER PLUS LOIN 
Lien vers la présentation de l’enseignement 
spécialisé et intégré.

Page « Enseignement » du site autisme-belgique.be

https://afresheb.com/wp-content/uploads/2021/03/ens-spe-int.pdf
https://afresheb.com/wp-content/uploads/2021/03/ens-spe-int.pdf
https://autisme-belgique.be/infos-utiles/enseignement/
https://autisme-belgique.be/
https://autisme-belgique.be/infos-utiles/enseignement/


PROBLÉMATIQUES DE 
L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ BELGE

 L’enseignement spécialisé est doté du tiers du budget du 
médico-social

 Il reçoit des élèves atteints de sévérités +++ (TC, comorbidités…)

 Disparité territoriale des réponses

 Différences flagrantes entre écoles « volontaires » et les autres



LES ADULTES



ADULTES

France : 
psychiatrie, 

psychanalyse

Belgique : médico-
social, souplesse, 
psychanalystes 

non bornés, TCC

France : partir 
des 

défaillances

Belgique : partir 
des capacités de 

la personne

France : 
Parents 
écartés

Belgique : les 
parents ne sont 
pas vus comme 

« toxiques »



MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION !
afresheb.com

https://afresheb.com/
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