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B LI CQ U Y

La Porte Ouverte au monde de l’autisme
Le ministre Prévot est venu
découvrir la réalité de
terrain de ceux qui
encadrent au quotidien, à
l’institut La Porte Ouverte,
des ados en souffrance.
●

consiste à évaluer si les profils des en
fants se marient bien. Dans la plu
part des cas, lorsque de nouvelles ar
rivées sont enregistrées, cela se passe
bien », témoigne le psychologue
Thomas Boudart, interrogé sur la
cohabitation entre les résidents.
Dix millions d’euros débloqués
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Parce que l’autisme n’est pas
une fatalité, l’équipe entend
aider les jeunes à s’épanouir,
malgré leur trouble.
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lité », nous explique Serge Four
meau, le directeur de l’institution
leuzoise.
Bien souvent en rupture avec le
monde qui les entoure, les ados
en grande difficulté suivis à Blic
quy bénéficient d’un encadre
ment pluridisciplinaire.
Éducateurs, psychologues, assis
tants sociaux, infirmiers, psy
chiatres, kinésithérapeutes…,
une septantaine de profession
nels veillent à leur épanouisse
ment, notamment au travers des
multiples ateliers et activités
(sport, séjours de vacances, créa
tions artistiques…) mis en place
par le foyer.
« Nous nous efforçons au quotidien

de remettre du lien social chez ces jeu
nes complètement déconnectés, tout
en ayant aussi à l’esprit d’apaiser
leurs souffrances psychiques », sou
ligne le responsable de La Porte
Ouverte.
Depuis 1993, l’institut déve
loppe une approche toute parti
culière des troubles autistiques.
Le lieu de vie baptisé « Les Glyci
nes » vise d’ailleurs spécifique
ment à encadrer des jeunes at
teints de cette pathologie. « La
présence de psychologues au sein de
l’équipe accompagnante permet une
réflexion clinique ainsi qu’une appro
che thérapeutique, au cas par cas ».
De même, l’implantation de La
Porte Ouverte à Blicquy offre ceci

de bien qu’elle jouxte directe
ment l’école d’enseignement spé
cialisé, connue sous la même ap
pellation.
Seul un jardin sépare les deux
infrastructures qui ont l’habitude
d’œuvrer en étroite collaboration
(NDLR : certains des résidents fré
quentent l’établissement scolaire
en journée avant de rejoindre le
centre d’hébergement).
Après s’être longuement entre
tenu, en huis clos, avec les diffé
rents acteurs de l’institution, le
ministre Prévot a pris le temps de
découvrir les lieux.
Et de se nourrir de l’expérience
de terrain très riche du personnel
en place. « L’une de nos missions

Un autre regard sur ce trouble

C’

est un regard tout en jus
tesse et en sensibilité qu’a
porté le photographe ca
rolo, Michel Loriaux, sur le
monde de l’autisme. Durant un
an, l’homme s’est imprégné du
quotidien des jeunes hébergés
sur le site de La Porte Ouverte.
Pour clôturer la visite ministé
rielle, le photographe a dévoilé
en avantpremière le résultat de
son travail, derrière lequel se ca
che une vraie approche sociale.
« Je n’ai pas voulu faire du sensa
tionnalisme. Mon intention était
d’apporter un regard poétique sur
une problématique qui effraie sou
vent les gens. Trop souvent encore,
l’autisme est stigmatisé alors que
tous ces jeunes avec qui j’ai tra
vaillé ont des valeurs extraordi
naires », confie Michel Loriaux,
qui a fait cadeau de l’un de ses
clichés au ministre Prévot.
Avec beaucoup de pertinence,
il a su capter le meilleur de ces
adolescents à l’image de ce gar
çon qui, accro aux balançoires,
apparaît presque comme un
virtuose en suspension. « Je te
nais à ce que ça soit léger et c’est
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n Belgique, selon les estima
tions, un enfant sur cent est
atteint d’autisme. Un trouble
qui, en fonction de son degré, in
duit une prise en charge person
nalisée du jeune en souffrance.
Toute la complexité de ce travail
de terrain, effectué « à la carte »,
le ministre de la Santé, Maxime
Prévot, a pu la mesurer en ren
dant visite, vendredi matin, au
personnel de l’institut La Porte
Ouverte.
Abrité dans l’ancien couvent de
Blicquy, cet établissement de réé
ducation psychosociale accom
pagne aujourd’hui 72 adolescents
présentant de graves troubles de
la personnalité, dont l’autisme.
Ces jeunes, âgés de 12 à 20 ans,
sont répartis dans cinq groupes
de vie sur base de leurs difficultés
psychologiques et de leurs pro
jets personnels. « Nous fonction
nons en système d’hébergement com
plet ouvert 24 h sur 24 et 365 jours
par an, un peu à l’image d’un hôpi
tal. Bien sûr, certains retournent
dans leur famille le weekend par
exemple mais ce n’est pas la généra

La visite du ministre de la Santé
n’était pas anodine puisqu’elle
était consécutive à la sortie, au
printemps dernier, de son plan
transversal autisme.
En la matière, si la Belgique ac
cuse un certain retard par rapport
aux autres pays, M. Prévot s’est
montré déterminé à améliorer la
prise en charge des personnes
autistes. « Dès la fin du mois, je vais
lancer un plan d’appel à projets avec
une enveloppe de 10 millions d’euros
pour les infrastructures actives dans
le monde du handicap. Les problé
matiques liées au répit, à l’autisme et
au double diagnostic sont concer
nées », annonce le politicien.
En outre, quatre millions
d’euros complémentaires seront
injectés dans les projets mis en
œuvre dans le plan autisme de la
Région wallonne.
« Il y a plusieurs formes d’autisme
et cela nécessite donc des réponses à
la carte. C’est véritablement du sur
mesure. Il faut dès lors avoir un re
gard croisé par rapport à cette prise
en charge plurielle (thérapeutique,
clinique, artistique…). Par ces bud
gets alloués, je compte bien donner
un signal fort aux professionnels qui,
chaque jour, s’investissent pour le
bienêtre des personnes autistes ». ■

À travers son travail de création, le
photographe Michel Loriaux a voulu
démystifier le monde de l’autisme.

pour cela que j’ai privilégié l’angle
des photos de vacances ou des jeunes
qui se côtoient. Tout simplement ».
En s’investissant pour la Porte
Ouverte, le photographe hen
nuyer a été touché par l’huma
nité qui se dégage de l’institu
tion, et de l’approche qu’elle a
visàvis de ses résidents. « C’est
extrêmement louable de voir que l’on
s’attache ici à mettre en place toutes
les conditions pour que les jeunes puis
sent s’épanouir sereinement ». Son

exposition,
« Seul avec les autres » sera
bientôt visible au public, en
Wallonie et à Bruxelles. ■ P-L.C.

