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En Belgique, comme dans d’autres pays d’Europe occiden-
tale, explique Pieter VERSTRAETE, auteur de ce chapitre 
consacré à l’enseignement spécialisé catholique, ce sont les 

sourds et les aveugles qui, les premiers, vont bénéfi cier de soins 
particuliers. Diverses initiatives sont prises çà et là, dès avant 
1820, pour leur prodiguer un enseignement. Mais l’institution-
nalisation proprement dite de cet enseignement ne débute en 
Belgique qu’après cette date. Il s’agit toujours d’initiatives privées. 
Les congrégations religieuses s’engagent, surtout en Flandre, à 
« soulager le sort des malheureux sourds et aveugles ». Les Frères 
et Sœurs de la Charité de Gand et de Bruxelles et la congrégation 
des Sœurs de Marie à Bruges fondent ainsi des instituts pour gar-
çons et fi lles sourds et aveugles.

En Belgique francophone, ces institutions sont principalement 
ouvertes par d’anciens élèves de l’Institut des sourds de Paris ou 
par des enseignants. Elles visent à permettre aux individus vic-
times de ces handicaps « d’atteindre le bonheur ». La notion de 
bonheur comprenant, ici, autant l’utilisation sensée du temps 
libre que la possibilité de rendre économiquement rentable une 
population qui est à charge de la société. Les considérations 
religieuses jouent un rôle important dans l’enseignement et la 
formation qui lui sont prodigués.

Deux axes de développement
Au cours du 19e siècle, rappelle P. VERSTRAETE, les soins et l’en-
seignement spécialisés se développent selon deux axes. D’une 
part, ils sont considérés comme devenant indispensables pour 
de nouvelles catégories de personnes  : seront ainsi successive-
ment pris en charge des enfants souff rant de carences mentales 
modérées à graves, des handicapés physiques et des enfants 
considérés comme « arriérés » ou « anormaux ».

D’autre part, d’aucuns insistent également pour une extension de la 
période pendant laquelle les personnes concernées bénéfi cient de 
ces services. Dans la seconde moitié du 19e siècle, Édouard SÉGUIN 
met au point un enseignement pour « enfants faibles d’esprit ». Ses 
écrits contribueront à faire grandir, en Europe occidentale et aux 
États-Unis, la conviction que les enfants ne disposant pas d’une 
intelligence « normale » peuvent malgré tout être éduqués.

« Spécialement heureux »
L’enseignement spécialisé catholique

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Dans divers textes relatifs à ses objectifs, l’enseignement catholique insiste sur l’attention qu’il entend porter à ceux 
qui apparaissent plus démunis que les autres. Dans cette perspective, il est logique qu’il s’intéresse tout particulière-
ment aux enfants porteurs de handicap. Leur prise en charge n’a pas cessé d’évoluer au fi l des siècles, en lien avec une 
nouvelle conception du bonheur qui, à partir du 17e siècle, va donner une autre orientation à l’existence humaine. C’est 
ce que retrace ce chapitre du livre L’enseignement catholique en Belgique1, que nous vous invitons à découvrir réguliè-
rement dans nos colonnes.

Retard scolaire
À la fi n du 19e siècle en Belgique, un débat a lieu concernant la 
solution à proposer aux élèves ayant accumulé un grand retard 
dans l’enseignement ordinaire. Ils sont, en eff et, de plus en plus 
ressentis comme une charge pour l’enseignement, constate 
P. VERSTRAETE. Dans de nombreux autres pays, l’attention nou-
velle qui leur est portée fait suite à l’introduction de la scolarité 
obligatoire. Celle-ci a pour eff et que des enfants qui, jusque-là, ne 
fréquentaient pas l’école « doivent soudain apprendre à écrire, à 

compter et à lire ». 

« Installation moderne pour bains » 
à l’Institut Terbank à Herverlee, 

vers 1930. Les élèves, pour la plupart 
handicapés mentaux, étaient 

sous la garde des sœurs dominicaines.

©
 K

ad
oc

, L
ou

va
in



19entrées libres | n°120 - juin 2017

RÉTROVISEUR

Ce n’est pas le cas en Belgique, la scolarité obligatoire n’étant vo-

tée qu’en 1914 et ne devenant eff ective qu’en 1918. C’est plutôt 

aux progrès de l’étude scientifi que de l’enfant que l’on doit ce 

nouvel intérêt.

Éducation de qualité
« La psychologie ainsi que l’étude anthropologique et physiologique 

de l’enfant sont considérées comme des bases importantes pour la 

mise sur pied d’une éducation et d’un enseignement de qualité et, 

par ce biais, pour l’éradication d’une série de problèmes sociaux », 

rapporte P. VERSTRAETE. Parallèlement à cette évolution, une 

attention particulière commence également à se porter sur les 

enfants et les jeunes souff rant de handicap physique. Et dans la 
première moitié du 20e siècle, le nombre d’établissements catho-
liques d’enseignement spécialisé continue de croitre. Son organi-
sation change et de nouveaux débats apparaissent, notamment 
sur la question de l’inclusion dans l’enseignement ordinaire. Il 
importera de déterminer, pour chaque enfant, si celle-ci est la 
meilleure option pour lui permettre de grandir, d’apprendre, de 
s’épanouir et d’être heureux.

C’est donc bien de cela qu’il s’agit, pour l’auteur de ce chapitre, 
qui conclut par ces mots : « L’histoire de l’enseignement spécialisé 

ne peut être dissociée de celle des émotions, notamment de celle du 

bonheur. » ■

Extraits
Les soins prodigués par l’enseignement catholique aux enfants considérés 
comme « anormaux » sont motivés par son souhait de « faire le bien de 
l’enfant ». Comme le souligne P. VERSTRAETE, le principe et la mise en pra-
tique de l’amour du prochain ne sont jamais bien loin. À partir des années 
60 toutefois, ils doivent de plus en plus faire place à une approche plus 
scientifi que et à un élargissement des perspectives.

On peut aisément constater cette évolution au travers de ces extraits, le 
premier datant de 1830 et montrant la manière dont, à cette époque, sont 
perçus les enfants sourds-muets, le second remontant au début des an-
nées 1960 et insistant sur l’importance de la prise en compte des parents, 
dorénavant considérés comme de véritables partenaires éducatifs.

« Vous vous souviendrez que le sourd-muet sans éducation est un automate 
à peu près dénué de jugement et de moralité  ; non qu’ il n’en renferme en 
lui les germes, mais parce que ces germes, faute de nourriture et de culture, 
ont été étouffés de bonne heure. Peu d’entre ces malheureux échappent à 
l’abrutissement, à l’ idiotisme, où les plonge leur séparation de la société. Ces 
barrières, Messieurs, l’ instruction les inverse ; elle fait rentrer le sourd-muet 
dans le sein de la société  ; elle rétablit des rapports, un contact, qui seuls 
leur rendent l’ intégrité des facultés humaines. Le sourd-muet non civilisé 
n’a jamais entendu proférer le nom de la divinité. Les dogmes de la religion, 
les préceptes de la morale, lui restent et lui resteront à toujours inconnus. 
Chrétiens ! Avez-vous pensé à l’étendue du malheur de ces infortunés ? »2

« L’approche « parentale » de l’enfant perturbé est d’une grande valeur. Per-
sonne ne comprend un handicapé aussi bien que ses parents. Les béné-
fi ces que cela procure ont été à plusieurs reprises démontrés dans le passé, 
lorsque bien des arriérés mentaux connaissaient une intégration tranquille 
dans leur famille et dans le milieu simple où celle-ci évoluait. Ce n’est plus 
aussi facile aujourd’hui, mais les parents peuvent transmettre aux soignants 
une bonne dose de « parentalité », qui sera favorable au handicapé quand 
ses parents ne seront plus là. »3
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