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REPRÉSENTATION ANCIENNE DE L' INSTITUT 
DES SOURDS-MUETS ET DES A YEUGLES DE 
LIÈGE. Vue anonyme appartenant à l'Institution ( Photo 
Francis Nifjfe , Liège) . 

L'enseignement spécial s'adresse, selon les 
termes de la loi du 6 juillet 1970, 'aux enfants et 
adolescents qui, aptes à recevoir un enseigne
ment, sont toutefois inaptes à suivre celui-ci 
dans un établissement scolaire ordinaire' . 
Ces enfants, actuellement dénommés handi-

capés, existaient évidemment avant 1970. 
L'enseignement spécial, dans les faits , est déjà 
ancien en Wallonie. Mais les différents types 
de handicap ne se dégageaient pas avec préci
sion. Les infirmités manifestes, comme la 
cécité ou la surdité, attiraient plus l'attention: 
ainsi J'un des plus anciens établissements du 
pays, l'Institut Royal pour Sourds-Muets de 
Liège, fut créé en 1819, sur l' initiative de J.-B. 
POUPLIN, un enseignant d'origine française, 
aidé d'un Verviétois, sourd-muet lui-même, J. 
HENRION. Transféré en 1875 dans les bâti
ments qu'il occupe encore, cet Institut s'ouvrit 
également aux aveugles et fut repris par la 
Ville de Liège. Les victimes d 'infirmités phy
siques congénitales ou accidentelles bénéfi
cièrent en 1908 de la création, par la Province 
de Hainaut, d 'une école située à Charleroi, et 
transférée ensuite à Montignies-sur-Sambre, 
sous le nom d'École Clinique Provinciale. Les 
arriérés mentaux furent longtemps, selon leur 
état, assimilés aux malades mentaux et placés 
dans les asiles ou sommairement scolarisés. 
Ceux qui seraient maintenant dénommés han
dicapés socioculturels ont été pris en charge 
parfois très tôt par des fondations privées, 
comme l' Eschole dominicale pour les pauvres 
créée à Namur en 1660 par ANNE DE RUPPLÉ
MONT. Des congrégations religieuses comme 
les Frères ou Sœurs de la Charité, et les Sœurs 
du Bon Pasteur ont joué pendant plus d'un 
siècle un rôle capital dans J'éducation d'en
fants sourds, aveugles, débiles, délinquants ou 
placés sous tutelle judiciaire. 
Quant à J'État, il imposait dès 1914 aux 
communes J'organisation de classes pour ar
riérés. En 1924 apparurent des cours normaux 
préparant à l'éducation des enfants inadaptés. 
Ils furent organisés et fonctionnent toujours 
dans chacune de nos provinces. 
La Province de Brabant ouvrait en 1926 à 

297 



RÉPARTITION DE LA 
POPULATION SCOLAIRE PAR RÉSEAU 

Écoles provinciales Êcoles libres 

1943 14.809 

ANNtE DE RÉFÉRENCE' 1977-1978 

- Enseignement de l'État 

c=J Enseignement communal 

- Enseignement provincial 

Enseignement libr.c 

Écoles de l'État 

8058 

Waterloo sa célèbre ferme-école transformée 
depuis en Institut médico-pédagogique_ 
Les initiatives de l'État, des Provinces, des 
Communes, des Pouvoirs organisateurs li
bres, confessionnels ou non, se sont nettement 
développées depuis 1960 environ et ont assuré 
au pays un réseau fort complet d'écoles gar
diennes, primaires et secondaires. Leur nom
bre s'élève à 216, dont 59 pour l'État, 15 pour 
les Provinces, 27 pour les Communes et 115 
pour le réseau libre_ 

Cet effort, fruit d'énergies et de dévouements 
innombrables, n'aurait pas été possible sans 
une initiative officielle capitale: en 1970, en 
effet, M. ABEL DUBOIS, ministre de l'Éduca
tion Nationale, a proposé une loi spécifique 
qui fut votée à l'unanimité. Cette loi, qui 
répondait notamment aux recommandations 
exprimées par l'UNESCO et le B. I.E. en 1936 
et en 1960, organisait de façon décisive l'édu
cation des enfants handicapés de tous types. 
C'était, bien sûr, une loi-cadre et de nombreux 
arrêtés devaient assurer son application. Mais 
le pas franchi était décisif. L'essor pris alors 
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par l'enseignement spécial de tous les réseaux 
en est la preuve incontestable. 

Il faudrait pour être équitable citer ici d'in
nombrables noms. Force nous est d'en limiter 
la liste. Mais on ne peut taire celui de l'Inspec
teur RENÉ CoTTON, qui s'est dépensé sans 
compter pour soutenir de nombreux établisse
ments de tous réseaux, à la fois sur les plans 
administratif et pédagogique. 
Dans l'enseignement primaire de l'État, un rôle 
similaire fut assumé avec compétence et dé
vouement par l'Inspecteur HENRI BISCOMPTE. 
À la retraite de R. Cotton, malheureusement 
presque aussitôt suivie par son décès, sa suc
cession fut assurée par l'Inspecteur RENÉ 
VIENNE, chargé de coordonner l'action d'un 
petit cadre provisoire d'inspection. En 1972, 
ce dernier succéda au Dr R. DuBOIS à la 
présidence du Conseil supérieur de l'Enseigne
ment spécial, organisme chargé par la loi de 
donner au ministre des avis sur toutes les 
questions relatives à cet enseignement. 

D'autres personnalités, de divers réseaux, 
avaient pendant cette période déployé une 
activité remarquable: dans le Hainaut, le 
député permanent R. THONE avait suscité la 
création d'établissements pour handicapés 
mentaux. À la Province de Brabant, sous 
l'impulsion de J. MASSON, chargé de la Di
rection générale de l'enseignement spécial 
provincial, les efforts se poursuivirent, non 
seulement à Bruxelles mais aussi dans le 
Brabant wallon. 
La Province et la Ville de Liège complétèrent 
leur action antérieure par la fondation de 
plusieurs écoles primaires et secondaires. La 
Ville de Mons s'attaqua au problème des 
enfants malades en instituant un enseignement 
à l'Hôpital Saint-Georges. Une douzaine d'au
tres communes fondèrent ou développèrent des 
écoles primaires ou secondaires. Certaines 
d'entre elles durent, dans la suite, faire appel à 
l'État: ainsi l'Institut Psycho-Pédagogique de 
Wasmes, organisé par une intercommunale et 
dirigé parR. FoRGERON, fut repris par l'Édu
cation Nationale en 1963. Il en fut de même 



pour des initiatives privées, comme celle du 
Dr J. MISSON à Vielsalm, qui fit également 
l'objet d'une reprise par l'État. D'autres insti
tutions de Wallonie durent leur apparition au 
dynamisme et au dévouement de personnes 
qui mériteraient toutes d'être citées. Faute de 
place, nous nous contenterons de citer M. 
MÉLOT, fondatrice de l'École de Plein Air à 
Namur; 1. HENDRICKX, député permanent et 
créateur de deux instituts namurois; G. 
FOUARGE, qui a suscité dans les provinces de 
Hainaut et de Namur une série d'écoles pro
fessionnelles, sans oublier un centre de forma
tion pour éducateurs et psycho-motriciens à 
l'abbaye d'Aulne: le Dr LERMINIAUX, spé
cialiste reconnu des enfants gravement trou
blés dans leur comportement; M. A. REG
NIERS, père d'un centre pour paralysés céré
braux à Bienne-lez-Happart, etc. L'enseigne
ment libre catholique a, de son côté, pro
voqué ou soutenu la naissance de bon nombre 
d'institutions: mentionnons parmi les plus 
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peuplées le Tremplin à Mouscron, les Colibris 
à Kain, la Clairière à Hornu, la Cordée à 
Wasmes, l'Institut Technique d'Ath, Sainte
Gertrude à Brugelette, la Source à Soignies, 
le Soleil levant à Montignies-sur-Sambre, 
!'Institut des Sœurs de la Charité à Bouge, 
Saint-Lambert à Bonneville, Saint-Joseph à 
Geer, les Castors à Liège, complexe de plu
sieurs écoles primaires et secondaires, le 
Mardasson à Bastogne, le Centre Saint
Joseph à Dolhain-Limbourg, etc. 
Enfin des organismes privés se sont joints à cet 
effort, comme la Prévoyance Sociale, qui a 
pris en charge plusieurs établissements, dont 
ceux de Ben-Ahin et de Momignies dans la 
région wallonne; l' A.M.I., qui a fait de même 
à La Louvière et à Mont-sur-Marchienne. 
Il faut aussi signaler d'intéressantes initiatives 
pluralistes: l'École professionnelle spéciale dé
pendant de la Ville de Soignies, et le Snark, de 
Houdeng-Aimeries, fondé par une équipe is
sue des universités de Louvain et de Bruxelles 
et accueillant des enfants caractériels dans une 
structure analogue à celle de l'enseignement 
rénové ordinaire. 

La population scolaire de tous ces établisse
ments s'élevait en 1977-1978 à 31.198 élèves, 
répartis, selon la loi, en huit types d'enseigne
ment: l'arriération mentale légère relève du 
type 1, l'un des plus peuplés; l'arriération 
modérée et sévère du type 2; le type 3 s'adresse 
aux troubles du caractère, le type 4 aux défi
ciences physiques. Le type 5 concerne les 
enfants malades, tandis que les types 6 et 7 
s'adressent aux handicaps visuels et auditifs; 
enfin le type 8 regroupe les enfants, assez 
nombreux, atteints de troubles des instru
ments perceptifs se manifestant surtout par la 
dyslexie. 
Ces enseignements sont en principe organisés 
aux degrés maternel, primaire et secondaire. 
Toutefois le type 1 n'existe pas au degré 
maternel et le type 8 ne se trouve qu'au niveau 
pnma1re. 
L'âge d'entrée, fixé par la loi, est de trois ans 
au degré maternel, six ans au primaire et 
douze ou treize ans selon les cas au secondaire. 
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La limite de maintien dans le secondaire est de 
vingt et un ans, sauf dérogations, prévues par la 
loi. Celle-ci détermine également les conditions 
d'admission: le chef de famille, éventuellement 
alerté par l'école ordinaire fréquentée par l'en
fant, consulte un centre psycho-médico-social 
ordinaire ou un organisme d'orientation 
agréé par l'État. De l'examen résultent une 
attestation et un protocole. La décision appar
tient cependant au chef de famille, qui, sauf 
litige pour lequel un dispositif de recours est 
prévu, choisit pour l'enfant un établissement 
dispensant le type d'enseignement spécial adé
quat. C'est alors un centre P.M.S. spécialisé 
qui, avec l'école, assurera la guidance: orien
tations à prendre, maintien dans le spécial ou, 
si possible, transfert dans une école ordinaire ; 
ce dernier cas concerne surtout les dyslexiques 
ou certains caractériels. Dans les autres types, 
le poids du handicap oblige en général l'élève à 
achever sa scolarité dans l'enseignement spé-

. cial. Il y suit les formes d'études fixées par 
l'arrêté royal du 28 juin 1978, pièce importante 
ajoutée par le ministre J. MICHEL, à l'édifice 
législatif. Outre le maternel et le primaire, 
quatre formes existent au secondaire: l'une est 
l'adaptation soCiale, pour les enfants qui ne 
peuvent envisager aucune activité rentable, 
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INSTITUT MÉDICO
PÉDAGOGIQUE 
DE L'ÉTAT À DI
NANT. Pavillons 
construits en 1970 et 
abritant des classes 
d'enseignement des 
types 1 et 8. 

même protégée; l'adaptation sociale et pro
fessionnelle prépare au travail protégé; la 
formation professionnelle exerce les moins 
atteints à la pratique d'un métier, générale
ment manuel, depuis la construction, la me
nuiserie, l'horticulture, jusqu'aux servicesaux 
personnes, carrosserie, téléphonie, etc., selon 
les types; un certificat de qualification sanc
tionne, après cinq ans, ces études, plus 
longues mais équivalentes en fait aux études 
ordinaires. 
Enfin, pour les élèves aux moyens intellectuels 
intacts, une forme de qualification ou de 
transition fonctionne selon les modalités de 
l'enseignement ordinaire, mais avec des normes 
et une aide appropriées. Tout un personnel 
directeur, enseignant, éducateur, médical, pa
ramédical, administratif et de maîtrise assure 
cette tâche difficile: il comptait en 1978, envi
ron 7000 personnes, dépendant, sur le plan 
administratif, de la Direction générale des 
Enseignements Spécial, de Promotion Sociale 
et par Correspondance, placée sous l'autorité 
de M. P. MULLER. Le personnel de l'État 
relève en outre d'autres Directions générales. 
Sur le plan pédagogique, l'inspection, aidée 
par la Direction générale de l'Organisation 
des Études, élabore les programmes et les 



méthodes qui sont appliqués à l'État et adop
tés éventuellement par le subventionné. 
Les responsables de tous les réseaux sont, en 
fait, tenus à une recherche permanente, qui 
fait du spécial un véritable laboratoire péda
gogique. Les expériences entreprises au pri
maire et au secondaire le montrent bien: 
moyens audio-visuels, méthode des projets, 
techniques d'expression corporelle, formation 
gestuelle et psycho-motrice, appui sur la ma
thématique et la linguistique modernes, ren
contres sportives entre écoles, organisation 
des ateliers et mise au point de la formation 
professionnelle en vue d'ajuster la qualifica
tion des élèves aux exigences du marché de 
l'emploi . Bref, partout s'élabore une pédago
gie de la valorisation, qui, en tenant compte 
du handicap, vise, par la sélection de l'essen
tiel , des objectifs précis et des progressions 
minutieuses, à faire franchir aux enfants des 
obstacles qui, dans d'autres conditions, les 
auraient arrêtés peut-être définitivement. 

Sur le plan scientifique, l'Université a un rôle 
capital: formation, recherche, études, publi
cations, colloques, coopération avec les prati
ciens, etc. Des Universités de l'État à Liège et 
à Mons, des Universités libres de Louvain et 
de Bruxelles sont issus les travaux de nom
breux chercheurs: à Liège, G. DE LANDSHEERE, 
M. RICHELLE, A.1. RONDAL, 1.L. LAMBERT; à 
Bruxelles, MMmes F. ROBAYE et LEVARLET-
10IE, MM. S. DECOSTER, 1.-1. DETRAUX; à 
Mons, 1. CoRDIER, O. PÉRIER, 1. BvRION, L. 
D'HAINAUT, G. MAGEROTTE, A. DE KER
CHOYE, A. DEHANT, 1.P. POURTOIS, F . LOWEN
THAL; à Louvain, A. BoNBOIR prend la relève 
des PIRENNE et autres pionniers. De son côté, 
la Fondation Universitaire Luxembourgeoise se 
veut un terrain de rencontre entre chercheurs 
et praticiens. Citons enfin le Laboratoire de 
Pédagogie et de Psychologie de l'enfant, fondé 

par ANDRÉA 1ADOULLE et qm fonctionne à 
Angleur depuis 1928. 

Cependant, la recherche ne peut fructifier que 
dans des conditions matérielles propices : les 
normes de population doivent donc tendre 
vers des chiffres aussi satisfaisants que le 
permet la situation budgétaire : selon les cas et 
les types, les classes primaires comptent de 5 à 
12 élèves, et au secondaire sont appliqués les 
diviseurs 6 ou 7. La semaine comporte 28 h au 
primaire et va de 32 à 36 au secondaire, selon 
des horaires de référence officiellement éta
blis. Quant aux bâtiments, l'effort des pou
voirs organisateurs, libres ou officiels, est 
important; les Fonds des Constructions sco
laires ont permis de belles réalisations; mais 
les besoins restent grands. Pour les transports, 
également, un effort de rationalisation est en 
cours. 
De toutes les tâches à venir, depuis le dévelop
pement de l'infrastructure jusqu'aux mesures 
requises pour l'exécution complète de la loi de 
1970, une des plus urgentes est d'améliorer la 
formation du personnel pour l'adapter aux 
problèmes nouveaux qui surgissent chaque 
jour dans les classes. 

Mais cela ne doit pas faire oublier le chemin 
parcouru : phénomène propre à la Wallonie, 
un vaste réseau d'écoles, des éducateurs ex
perts et dévoués, des milliers de familles soute
nues dans leur détresse, enfin des enfants non 
pas marginalisés, comme on pourrait le croire, 
mais intégrés dans la société dès que possible, 
et , en attendant, préparés à cette insertion 
dans des conditions tenant compte de leur cas, 
ou, si le handicap est trop lourd, conduits vers 
des structures appropriées. Telle est l'œuvre 
accomplie et que nous devons poursuivre. 

Émile COUNET 
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