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Les défis du spécialisé
L’enseignement spécialisé se porte bien. Merci pour lui. De-
puis une dizaine d’années, il est en progression constante. 
«A l’échelle de la Communauté française, on est passé de  
27 000 unités dans les années 90 à près de 35 000 aujourd’hui. 
L’effectif provincial a connu la même évolution», indique  
Freddy Sohier, l’Inspecteur  général de l’Action sociale. Faut il 
s’en féliciter ? Pas vraiment !  «J’ai l’impression que c’est lié à 
la dégradation de la situation économique. Les anciens bassins 
industriels sont plus touchés que les autres régions. La tendance 
concerne principalement les enfants qui manifestent un retard 
mental léger, des troubles d’apprentissage ou du comportement. 
Les autres types de handicap enregistrent une population plutôt 
stable voire en légère diminution».

L’enseignement spécialisé provincial accueille les 8 types de 
handicap. Grâce au dispositif de l’intégration, certains élèves 
peuvent également, sous certaines conditions, suivre une partie 
voire la totalité de leur cursus dans l’enseignement ordinaire. 
«L’intégration est incontestablement une bonne solution mais 
elle n’a pas diminué le nombre d’inscriptions dans le spécialisé. 
Elle vient simplement y ajouter de nouveaux effectifs», poursuit 
Freddy Sohier. 

Comment expliquer le mécanisme ? Une étude récente a pointé 
du doigt une forme de déterminisme social. «A handicap simi-

laire, les enfants issus de familles défavorisées se retrouvent plus 
facilement dans le spécialisé que les enfants issus de milieux 
plus aisés». Un problème d’orientation ? «Il s’agit plutôt d’un 
manque de stimulation et de structuration de la part de l’entou-
rage familial qui traduit un problème plus vaste de santé men-
tale. Ceci dit, il y a aussi des élèves qui, moyennant quelques 
adaptations, auraient pu accomplir leur scolarité dans l’ordi-
naire». Tous les comportements marginaux ne relèvent pas non 
plus du handicap. «Et il ne faudrait surtout pas croire que le spé-
cialisé est mieux armé pour faire face au décrochage scolaire».

Le phénomène n’est pas sans conséquence. «Certaines écoles 
arrivent à saturation. On assiste à un glissement de la popu-
lation vers la périphérie ou d’autres catégories de handicap 
comme le type 2 (ndlr : retard mental léger à sévère), par manque 
de place». Des solutions existent, «comme décloisonner l’ensei-
gnement pour accueillir les élèves en fonction de leurs besoins 
plutôt que d’un type de handicap. Et puis, il ne faut pas croire 
que le spécialisé est une voie de garage. On peut y obtenir un di-
plôme. L’intégration a également ouvert le champ des possibles. 
Prenez l’exemple de Thomas Gunzig qui a commencé dans le 
W\SH���HW�D�ÀQL�SDU�GpFURFKHU�XQH�OLFHQFH�XQLYHUVLWDLUH��ª
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Types, formes et phases

L’enseignement spécialisé est organisé en types, formes, phases et degrés 
GH�PDWXULWp�� /HV� W\SHV� FDUDFWpULVHQW� OD� GpÀFLHQFH� �� UHWDUG�PHQWDO� OpJHU�
�W\SH����j�VpYqUH��W\SH�����WURXEOHV�GX�FRPSRUWHPHQW��W\SH�����GpÀFLHQFH�
SK\VLTXH��W\SH�����DIIHFWLRQ�FRUSRUHOOH�HW�RX�PHQWDOH��W\SH����GpÀFLHQFH�
visuelle et auditive (type 6 et 7), trouble des apprentissages (type 8 – uni-
quement dans le primaire). 

Dans le secondaire, quatre formes décrivent le niveau d’intégration so-
ciale et professionnelle que l’on souhaite atteindre. La forme 2 destine à 
une intégration dans une entreprise de travail adapté. La forme 3 permet 
d’accéder à un travail en milieu ordinaire. La forme 4 équivaut à l’ensei-
gnement secondaire ordinaire (moyennant quelques aménagements) et 
ouvre potentiellement la voie à des études supérieures.
 
Les phases découpent le cursus secondaire en trois étapes dont la durée 
est modulable en fonction du rythme d’apprentissage de chaque élève. Le 
primaire est quant à lui organisé en degrés de maturité. L’acquisition (ou 
non) de compétences déterminées permet, à tout moment, le passage (ou 
non) d’un degré à l’autre.Des élèves de la section «Horticulture» à l’école 

secondaire Réné Thône à Marchienne-au-Pont



L’enseignement spécialisé est plutôt jeune. Son acte de nais-
VDQFH�ÀJXUH�GDQV� OD�/RL�GX��� MXLOOHW�������&H�TXL�QH�YHXW�SDV�
dire qu’auparavant, on ne se préoccupait pas de l’émancipation 
des personnes handicapées. Dès 1884, la Province de Hainaut 
avait créé une Ecole d’apprentissage pour estropiés et acciden-
tés, l’ancêtre de l’actuelle Ecole Clinique de Montignies-sur-
Sambre. L’objectif, «procurer à ces malheureux le moyen de 
s’assurer par eux-mêmes quelques ressources et leur éviter ainsi 
de tomber à charge de la bienfaisance publique », comme le rap-

porte un compte-rendu de séance de la Chambre 
GHV�5HSUpVHQWDQWV�GDWp�GX����PDUV�������$X�SUR-
gramme des formations : la reliure, la vannerie, la 
confection vestimentaire ou encore la cordonnerie.

$� O·(FROH�&OLQLTXH�� OH� WUDYDLO� GX� FXLU� ÀJXUH� WRX-
jours dans la grille d’options, aux côtés de l’ha-
billement ou des travaux de bureau. «C’est une 
tradition. D’anciens élèves sont même devenus 
formateurs par la suite, indique Olivier Berghen, 
Professeur de cordonnerie. La majorité d’entre eux 
trouve un emploi dans une enseigne franchisée où 
leur savoir-faire est généralement apprécié. Cer-
tains se dirigent aussi vers la maroquinerie. Mal-
heureusement, le métier se perd. Il y a de moins en 
moins d’entreprises et de magasins ».

Notre force, c’est notre rigueur

A Marchienne-au-Pont, l’école secondaire orga-
nise des formations  en horticulture, construction, 

ferronnerie, mécanique, aide aux personnes et restauration en 
forme 3. «Nous travaillons par petits groupes : 14 élèves par 
classe au maximum, encore moins en atelier, explique Thierry 
Jongen, Directeur. Le spécialisé coûte d’ailleurs trois fois plus 
cher que l’ordinaire. La durée des études varie en fonction du 
rythme de chacun. La limite d’âge est de 22 ans. «Cette année, 
ils sont une bonne vingtaine à avoir présenté l’examen de quali-
ÀFDWLRQ��0DLV�QRXV�GHYRQV�SDUIRLV�UpRULHQWHU�HQ�FRXUV�GH�URXWH�
certains de nos élèves vers la forme 2».

Monteur-placeur d’éléments menuisés est une appellation 
typique de l’enseignement spécialisé. Le métier est d’ailleurs 
réservé aux travailleurs présentant un handicap. «La formation 
n’existe pas dans l’enseignement ordinaire ; elle possède son 
SURSUH�SURÀO�GH�FRPSpWHQFHVª��8QH�IRLV�FHUWLÀpV��OHV�pOqYHV�Ep-
QpÀFLHQW�G·XQ�DFFRPSDJQHPHQW�YHUV�OH�PDUFKp�GX�WUDYDLO�GDQV�
le cadre d’un plan individuel de transition. Ils peuvent également 
faire appel à Hainaut Job Coaching, un service provincial des-
tiné à favoriser l’intégration en entreprise des personnes extraor-
dinaires. Mais certains obstacles demeurent. «Les formulaires 
GX�)RUHP�QH�VRQW�SDV� WRXMRXUV�DGDSWpV�j� OD�VSpFLÀFLWp�GH�QRV�
formations. Le fait de mentionner sur le diplôme que l’élève 
est issu du spécialisé est parfois handicapant pour trouver un 
emploi. Il y a également l’aspect psychologique. Certains jeunes 
ont du mal à quitter le cocon protecteur de l’IMP».

Ancien moniteur au sein de Métalgroup, Eddy Simons n’a eu 
TX·j�WUDYHUVHU� OD�UXH�GX�'pEDUFDGqUH�j�0DUFLQHOOH�SRXU�HQÀOHU�
le tablier de professeur de ferronnerie. Un changement dans la 
continuité puisque l’IMP René Thône forme une bonne partie 
de la main-d’oeuvre des entreprises de travail adapté. Le niveau 
GH�TXDOLÀFDWLRQ�HVW�PRLQGUH�PDLV�OHV�H[LJHQFHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�
élevées. ©$XMRXUG·KXL��OHV�(7$�VRQW�FHUWLÀpHV�,62�HW�UHFUXWHQW�GH�
manière sélective». 

Face à cette mutation, Eddy Simons a choisi la voie de la spé-
cialisation. Il a emmené ses élèves au TechnoCampus de Strépy-
Bracquegnies, un centre de compétences dédié à la soudure et à 
la chaudronnerie. «En principe, les TechnoCampus sont destinés 
aux élèves de l’enseignement technique et professionnel. Nous 
avons fait un essai dans le cadre de l’opération TechnoKids 
qui s’est avéré concluant. Par la suite, nous avons pu accéder 
aux installations pendant une semaine pour perfectionner une 
dizaine d’élèves dans le domaine de la soudure semi-automa-
tique». Une première qui sera reconduite cette année. «Notre 
force, c’est la rigueur due à l’encadrement renforcé dont béné-
ÀFLH�OH�VSpFLDOLVpª�
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De la cordonnerie 
au campus 
technologique



Les extras de l’ordinaire

Un Décret de la Communauté française 
GDWp�GX���PDUV������GpÀQLW�OHV�PRGDOLWpV�
de l’intégration scolaire des enfants han-
dicapés dans l’enseignement ordinaire. 
Cette intégration peut être permanente 
ou temporaire. La demande initiale peut 
émaner des parents, d’un établissement 
d’enseignement spécialisé ou d’un  ser-
vice de guidance. Pour aboutir, elle doit 
faire l’objet d’un accord entre l’ensemble 
des parties concernées et être assortie 
d’un projet d’intégration adapté aux be-
soins de l’élève, le tout formalisé dans un 
protocole.

A l’Institut provincial Jean Jaurès à Char-
leroi, ils sont une petite vingtaine d’en-
IDQWV�GLWV�©j�EHVRLQV�VSpFLÀTXHVª�j�EpQp-
ÀFLHU� GH� FHWWH� IDFXOWp�� «L’école a, pour 
ainsi dire, acquis une certaine renommée 
en la matière», se félicite le Directeur 
Henri Lancelloti. Tout a pourtant com-
PHQFp�GH�PDQLqUH�©DFFLGHQWHOOHª��«L’une 
de nos élèves est devenue paraplégique à 
la suite d’une chute grave. Ce qui ne l’a 
pas empêchée de poursuivre son parcours 
scolaire chez nous. C’est comme cela que 
nous avons découvert concrètement les 
possibilités de l’intégration».

Les demandes viennent d’un peu partout : 
des IMP provinciaux bien sûr, mais éga-
lement d’autres réseaux. Avant de don-
ner son feu vert, Henri Lancelloti veut 
SUHQGUH� OH� WHPSV� GH� OD� UpÁH[LRQ�� «Mon 
ambition est de tirer tout le monde vers 
le haut : les enfants ordinaires et extraor-
dinaires». D’autant que les échecs sont 
GLIÀFLOHV� j� YLYUH� «Pour augmenter les 
chances de réussite, j’essaie d’organi-
ser des périodes d’essai avant la rentrée 

scolaire, histoire d’observer le comporte-
ment des candidats à l’intégration dans 
leur futur environnement et d’évaluer les 
mesures d’accompagnement qu’il faudra 
mettre en place». 

Si l’intégration permet à l’école accueil-
lante de disposer d’un capital-périodes 
complémentaire (et donc d’emplois sup-
SOpPHQWDLUHV���HOOH�SRVH�pJDOHPHQW�XQ�GpÀ�
aux enseignants. «Ils doivent aussi adap-
ter leur manière d’enseigner, remettre en 
question leur méthodologie. L’intégration 
est une forme de laboratoire. Elle fait 
évoluer l’école dans son ensemble. C’est 
VDOXWDLUH��ª�

Des services 
d’accompagnement

L’intégration lève des barrières, elle ne 
supprime pas le handicap. Une fois dans 
l’enseignement ordinaire, les besoins spé-
FLÀTXHV�GHPHXUHQW��2Q�SHQVH�j�OD�PREL-
lité, bien sûr, mais d’autres formes de 
soutien sont souvent requises : logopédie, 
traduction en langage des signes, soins 
médicaux, remédiation,... Des éléments 
indispensables pour rendre l’apprentis-
sage plus confortable, plus accessible et 
donc plus performant. 

A Ghlin, le Service d’Aide à l’Intégra-
WLRQ�©/H�7UDLW�G·XQLRQª�RIIUH�XQ�DFFRP-
SDJQHPHQW�VSpFLÀTXH�j�XQH�FLQTXDQWDLQH�
d’élèves répartis sur l’ensemble du terri-
toire hainuyer. «Mine de rien, cela repré-
sente 80 000 km par an», comptabilise le 
Directeur, Dominique Callens. L’équipe 
comprend une logopède, une douzaine 

d’éducateurs et un copiste braille. Ces 
«interfaces magiques», comme les sur-
nomme affectueusement Henri Lancellotti, 
interviennent à l’extérieur mais aussi à 
l’intérieur de l’école en fonction des be-
soins de chacun. Les modalités pratiques 
sont discutées avec l’équipe éducative 
pour éviter de perturber la grille horaire, 
moyennant quelques dispenses comme 
le cours de gym ou les cours philoso-
phiques. Le SAI organise également des 
aides aux devoirs en dehors des heures 
scolaires.

Parfois, la présence d’un accompagnateur 
s’avère nécessaire. «Ce n’est pas toujours 
facile pour un prof d’accepter la présence 
d’un autre adulte dans sa classe, même 
s’il n’est pas là pour observer mais uni-
quement pour transmettre. Le fait d’être 
assisté en permanence peut aussi avoir 
un aspect stigmatisant pour l’élève handi- 
capé : cela souligne la différence», 
constate Dominique Callens qui en  
appelle à la communauté éducative.  
«Accueillir un élève en intégration 
demande un effort particulier. Dès le 
début, il faut penser, concevoir, struc-
turer le cours en intégrant cette don-
QpH� DÀQ� GH� JRPPHU� DX� PLHX[� OHV�
différences. Pour sensibiliser les 
enseignants, nous avons acheté 
une valisette contenant dix-huit 
paires de lunettes correctrices 
différentes et nous les mettons 
en situation. Les mentalités 
évoluent. Les techniques aussi. 
$X�ÀQDO��OD�PHLOOHXUH�LQWpJUD-
tion serait qu’on puisse se 
SDVVHU�GH�QRXV��ª�
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De nombreux enfants de nationalité française, majoritairement 
des autistes, fréquenteraient l’enseignement spécialisé hainuyer. 
Légende ou réalité ? «Oui et non, répond Freddy Sohier, l’Ins-
pecteur général de l’Action sociale. 6XU�SOXV�GH�������LQVFULWV��
on ne compte que 57 français dont les parents habitent d’ail-
leurs en Belgique pour la plupart. Mais il est vrai qu’au Clair 
Logis à Havré, on enregistrait l’année dernière 33 élèves issus 
de l’Hexagone».

Ce succès n’est pas dû uniquement au manque de places dispo-
nibles dans les institutions françaises. «La Belgique favorise une 
approche beaucoup moins médicalisée et plus basée sur l’acqui-
sition de compétences, indiquait sur son blog le Député des Fran-
çais du Benelux à l’issue d’une visite en Hainaut. Les structures 
sont plus petites, plus familiales, et le nombre d’encadrants bien 
plus important, ce qui permet de développer un parcours per-
VRQQDOLVp�SRXU�FKDFXQ��(QÀQ��OHV�PpWKRGHV�VRQW�SOXV�LQQRYDQWHV��
comme le programme TEACCH adressé aux enfants autistes et 
pratiqué au Clair Logis, qui n’a pas été développé en France».

,QLWLp�DX[�(WDWV�8QLV�GDQV�OHV�DQQpHV�����7($&&+�D�pWp�LQWUR-
duit dans l’enseignement provincial, une décennie plus tard, à la 
faveur d’une recherche-action menée avec l’UMons. Sa princi-
pale innovation réside dans une nouvelle approche de l’autisme 
basée sur l’éducation comme thérapie - plutôt que le traitement 
psychiatrique - le développement de la communication, de l’au-
tonomie et la collaboration entre les parents et les professionnels. 

Jocelyne Büki a été l’une des premières à mettre en pratique la 
méthode à l’école fondamentale René Thône à Marcinelle. Dans 
sa petite classe de vingt mètres carrés, elle accueille, avec l’aide 
d’une accompagnante, six bambins âgés de 6 à 12 ans. «L’espace 
n’est pas un problème ; le plus important, c’est qu’il soit par-
faitement structuréª��(Q�FH�SUHPLHU�MRXU�GH�YDFDQFHV�VFRODLUHV��
l’endroit respire la tranquillité. Seuls quelques poissons rouges 
nagent dans un aquarium, indifférents au temps qui passe. «Ils 
sont mes meilleurs alliés».  

Le 1er septembre, deux nouveaux élèves ont fait leur entrée. 
«Lorsqu’un enfant arrive, c’est toujours un point d’interroga-
tion. On ne sait jamais jusqu’où on va pouvoir aller. Une fois, j’ai 
réussi à en diriger un vers l’enseignement primaire ordinaire. 
Cela reste exceptionnel». Ici, pas de bureau, ni de banc d’école. 
Les apprentissages sont forcément individualisés. Chaque élève 
dispose de son compartiment de travail personnel, pour avancer 
à son rythme. 

«Les enfants autistes sont incapables de comprendre notre mode 
de communication verbal. D’où leur anxiété et ce repli sur eux-
même. Il faut donc trouver une clé pour entrer en relation avec 
eux». Cette clé, c’est la structuration. «A chaque activité cor-
respond un moment et un lieu. Pour découper la journée, entre 
les apprentissages, les repas, les plages de loisirs, les temps de 
repos, les transports..., j’utilise des dessins, des pictogrammes, 
des photos numériques. Cela les rassure».

Petit à petit, la routine s’installe, une complicité se crée. «Au dé-
but, ils m’ignorent. Je suis tout au plus un objet parmi d’autres, 
VDQV�SOXV��6HXOV�OHV�SRLVVRQV�RQW�GURLW�j�OHXU�DWWHQWLRQª. Jocelyne  
attend, observe, avance prudemment, en quête du sésame qui lui 
permettra d’établir une relation, premier jalon vers la socialisa-
tion. «Les progrès sont lents. Il faut savoir se montrer patient». 
La récompense peut tomber à tout moment. «Une maman a fon-
du en larmes parce que son enfant l’avait embrassée . Pour elle, 
c’était merveilleux. Quand les comportements sont acquis et 
peuvent être reproduits ailleurs qu’en classe, on a réussi quelque 
chose».

Pendant les vacances, Jocelyne Büki part se ressourcer en alti-
WXGH��VD�VHFRQGH�SDVVLRQ��DYHF�VD�IDPLOOH�HW�©VHVª�HQIDQWV��$�O·RF-
casion, elle encadre volontiers un séjour au centre spécialisé de 
vacances de Baratier dans les Hautes Alpes. Une autre manière 
de faire bouger la montagne.

Immersion dans une classe TEACCH


