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Commençons par quelques 
chiffres. Le réseau libre compte 
39 internats en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles. Ils accueillent entre 40 
et plus de 300 internes. Certains sont 
mixtes, d’autres non. Les dernières ten-
dances indiquent, par ailleurs, une aug-
mentation du côté des filles. Certains 
internats sont rattachés à une école sur 
le même site. D’autres collaborent avec 
différents établissements.

« Chaque internat possède ses carac-
téristiques. C’est pour cela qu’il est im-
portant pour les enfants et les parents 
de connaître le projet de l’internat dans 
lequel ils veulent aller », précise d’em-
blée Valentine Delafon, administratrice 
déléguée de l’internat Don Bosco de 
Ganshoren. « On ne choisit pas par ha-
sard », renchérit Olivier Francaux, direc-
teur du Séminaire de Floreffe. « Il faut 
prendre le temps de comparer.  » Eric 
Verdy, directeur du pensionnat Pas-
sy-Froyennes à Tournai ne dit pas autre 
chose. « Nous ne sommes pas concur-
rents. Au contraire, je dirais qu’il y a une 
certaine solidarité. Chaque internat est 
particulier. »

La vie dans les internats : immersion au-delà des clichés

« Si tu n’es pas sage, tu iras au pensionnat. » Ces mots ont les a déjà toutes et tous entendus dans des films, 
par exemple, mais aussi dans la vie réelle.  Votre magazine vous propose une plongée dans l’univers des 
internats, loin des stéréotypes et des idées toutes faites.

La croyance populaire, selon laquelle les internats sont des punitions, a la peau dure. 
Pourtant les raisons d’arrivée en internat sont multiples. « Cela peut être par culture 
familiale. Les parents ont été internes donc les enfants suivent le même chemin », 
explique Olivier Francaux. « Des conflits familiaux, comme des divorces, des gardes 
alternées où les parents sont éloignés géographiquement, constituent d’autres rai-
sons. D’autres veulent venir dans notre école mais leur domicile est loin de Floreffe. 
D’autres veulent fuir les grandes villes et cherchent le calme de la campagne. Certains 
viennent chez nous pour apprendre le français. »

Ghislaine Simon, qui la particularité d’être à la fois directrice de l’internat et de l’école 
du Val Notre-Dame à Antheit, ajoute : « Un meilleur encadrement scolaire est aussi 
une raison. Le fait de pouvoir participer à des activités extrascolaires sans perdre de 
temps dans des déplacements en est une autre. Certains jeunes désirent aussi se 
retrouver entre eux. »

Les demandes peuvent venir des parents mais aussi du jeune lui-même. « Quoiqu’il 
arrive, le jeune doit se retrouver dans le projet. Si ce n’est pas le cas, je ne l’accepte 
pas », précise Olivier Francaux.

Cependant, d’autres réalités plus sombres ne doivent pas être occultées. « Il arrive 
que des jeunes soient placés par les Services d’Aide ou de Protection de la Jeunesse 
(SAJ et SPJ). Mais il est important de préciser que nous ne sommes pas mandatés. 
Les parents gardent l’autorité parentale et participent aux frais, même à part minime. 
C’est important de ne pas leur coller l’étiquette de mauvais parents », expose Va-
lentine Delafon. « Dans ce cadre, le triangle parents-enfant-internat est intéressant à 
travailler. »

« On donne un cadre, un rythme aux journées. On pallie parfois les difficultés des 
parents. », déclare Eric Verdy. Même si ceux-ci ont un rôle important à jouer dans la 
réussite du projet. « Les parents ont aussi une mission. S’ils ne nous suivent pas, il y 
a peu de chances que cela fonctionne », conclut la directrice du Val Notre-Dame. ■
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De plus en plus de jeunes en internat pour s’éloigner des écrans

Parmi les points d’attention très régulièrement évoqués lors des contacts 
entre directions, parents et futurs internes, l’utilisation excessive des 
écrans revient en bonne place.

« Beaucoup de parents viennent avec des questions sur l’utilisation des écrans. 
On est très souvent face à des problèmes d’hyperconnexion », explique Olivier 
Francaux, directeur du Séminaire de Floreffe.

Pour Ghislaine Simon, « ce problème n’est pas forcément la raison principale 
de l’arrivée à l’internat mais il est évoqué lors d’une inscription sur deux, au 
moins. Des jeunes sont parfois inscrits pour des problèmes d’hyperconnexion 
ou alors parce qu’ils ont été victimes d’harcèlement et qu’ici l’utilisation des 
smartphones est encadrée. C’est donc une manière de faire stopper le pro-
blème. » 

Si les constats sont les mêmes, les règles qui encadrent l’utilisation des 
écrans diffèrent d’un établissement à l’autre. « On propose une éducation rai-
sonnée et raisonnable à l’utilisation des écrans. Les règles varient en fonction 
de l’âge », nous dit Ghislaine Simon du Val Notre-Dame. « Jusqu’en 3e, pas de 
gsm la journée. Les internes peuvent l’utiliser entre 1h et 1h30 en soirée avant 
de le remettre à l’éducateur pour la nuit. En 6e, elles peuvent l’avoir toute la 
journée mais il y a des règles : pas d’utilisation pendant la classe, les activités 
ou lors de conversations avec quelqu’un, qui que ce soit. »

À Don Bosco, les élèves de secondaire 
peuvent reprendre possession de leur 
appareil en fonction de leur tenue au 
sein du groupe. Mais jamais la nuit. 
Au Séminaire de Floreffe, les élèves 
doivent mettre leur smartphone dans 
une pochette fermée par un système 
similaire aux antivols qu’on trouve 
dans les magasins. Ils ont donc phy-
siquement leur téléphone avec eux 
mais sans possibilité de l’utiliser la 
journée.

Des règles différentes mais des ré-
actions semblables. « Au début, c’est 
difficile mais après quand les élèves 
découvrent le jeu, le groupe, la vie en 
communauté, ils s’en passent. Le gsm 
sert souvent à casser la solitude. Ici, 
ils sont rarement seuls », témoigne 
Valentin Delafon de Don Bosco à 
Ganshoren. ■ A.M. 

Une passion pour les uns, 
des liens à vie pour les autres

Pour décrire l’ambiance des internats, on pourrait reprendre et adap-
ter une célèbre réplique d’un tout aussi célèbre film tourné dans le 
nord de la France au milieu des années 2000. « Dans les internats, tu 

pleures deux fois : une fois en arrivant, une fois en partant. »

« Tous les ans, on voit arriver des jeunes qui ne sont pas bien. C’est gratifiant 
de les voir reprendre pied. Quand on les voit partir avec un grand sourire, c’est 
tellement beau », sourit Eric Verdy, directeur du pensionnat de Passy-Froy-
ennes. Même émotion chez Olivier Francaux. « Souvent des élèves viennent 
nous remercier quand ils partent. C’est le plus beau des cadeaux. »

Des cadeaux qui nourrissent la passion de ces directeurs d’internat qui se 
consacrent entièrement à leur établissement, disponibles pratiquement 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24. « Sans passion, il faut changer de métier. 
C’est ça qui nous mène », témoigne M. Verdy. « C’est une vraie relation de 
confiance à tisser avec les jeunes. Il faut les connaître en profondeur », ajoute 
Ghislaine Simon.

L’épanouissement des jeunes et les voir devenir des adultes sont également 
des sources de motivation. « On fait vivre ensemble des filles qui ne se se-
raient jamais rencontrées sans l’internat », précise Mme Simon. Avec à la clé 
de belles et durables amitiés. « Au fil du temps, on forme une famille. Les 
amis qu’un jeune se fait à l’internat, c’est pour la vie », poursuit M. Francaux. 
Avec une même maxime qui revient sur toutes les lèvres : le respect de soi 
et des autres. ■ A.M. 



10 entrées libres | n°175 - janvier 2022

résultats scolaires, par exemple. » À cet égard, Lionel Buisseret a le propos clair. « 
Nous ne sommes pas là pour rééduquer complètement un enfant. On apporte certes 
un cadre mais les parents doivent aussi jouer leur rôle. »

Le rôle des éducateurs, M. Buisseret le voit de manière très positive. « On débute 
notre journée vers 16h, après l’école. On organise des activités sportives tous les 
jours. Cela permet aux jeunes de relâcher la pression après leur journée. On encadre 
les temps d’étude. On essaie également de leur inculquer certaines valeurs comme 
le respect dû à l’ensemble des personnes qui travaillent dans l’internat et donc pour 
les jeunes, pour qu’ils soient bien : les cuisiniers, les techniciens de surface, les ou-
vriers, … »

Communication et empathie
« Il y a une chose essentielle dans mon métier : la communication », insiste l’éduca-
teur de Godinne. « Comme l’internat est lié au Collège Saint-Paul, nous avons beau-
coup de collaboration avec le centre scolaire. Nous avons des briefings quotidiens 
avec les éducateurs de l’école pour savoir comment la journée s’est passée. Il faut 
s’intéresser au métier de l’autre pour que la collaboration se passe bien. Éducateur 
en milieu scolaire et éducateur d’internat sont deux métiers différents. Notre travail 
consiste également à faire en sorte qu’il y ait des échanges entre internes et externes. 
Dans le passé, il y avait des tensions. »

La communication est un des piliers du travail d’éducateur d’internat. « La pre-
mière priorité, c’est l’écoute active et l’empathie. C’est la base. Ne pas être dans le 
jugement », explique Cécile Andreux, éducatrice depuis 23 ans à l’Abbaye de Flône 
(Amay), un internat pour filles.

Internats

Communication, empathie et passion : 

les valeurs qui guident les éducateurs

Lionel a 27 ans et est éducateur à 
l’internat Saint-Paul à Godinne de-
puis 2019. Il le dit d’emblée : « édu-

cateur d’internat, c’est une vocation, une 
passion. Il faut se donner à fond. Per-
sonnellement, je n’ai pas l’impression de 
travailler. »

C’est l’envie de partager son expérience 
qui l’a amené à ce choix de carrière. 
«  J’étais dans un internat pendant mes 
études en Haute École. J’ai adoré. La di-
versité qu’on peut retrouver dans ce type 
d’établissements est tellement enrichis-
sante ! J’ai alors voulu retransmettre cela 
aux jeunes. »

Son aventure, comme Lionel Buisseret 
aime l’appeler, a débuté de manière ori-
ginale. « À la base, c’était un contrat de 
deux semaines. Je suis venu à l’entretien 
avec ma valise. Quand le directeur m’a 
demandé quand je pouvais commen-
cer, j’ai répondu : « tout de suite ». C’est 
comme ça que tout a démarré et que je 
suis devenu éducateur pour des élèves 
de la 5e primaire à la 2e secondaire. »

Lancé dans le grand bain, Lionel a dû 
prendre ses marques. « Ce n’était pas 
toujours simple. Il faut directement être 
professionnel alors qu’on n’a pas tou-
jours les outils pour faire face aux jeunes 
et à leurs situation et problèmes. » En ef-
fet, la multiplicité des profils, si elle est 
riche, doit s’appréhender et demande 
beaucoup de communication et d’empa-
thie. « Les raisons pour lesquelles les en-
fants sont à l’internat sont variées : des 
parents à l’étranger, des parents séparés 
et éloignés géographiquement.  Parfois 
c’est une tradition familiale. Les parents 
ont fréquenté l’internat donc les enfants 
aussi. Il n’y a en a pas beaucoup à Saint-
Paul mais certains viennent encore à 
l’internat par punition, suite à de mauvais 

Ils accompagnent les jeunes de la fin des cours jusqu’au lendemain matin. Eux, ce sont les éducateurs 
d’internat. Lionel Buisseret et Cécile Andreux témoignent de leur quotidien dans ce métier aux mille facettes.

ARNAUD MICHEL

Lionel Buisseret entouré de ses collègues éducateurs ©DR
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Cécile Andreux ©DR

Éducateur : une vie rythmée par l’internat

Débuter sa journée à 16h pour la finir à 8h le lendemain matin est le 
rythme de vie des éducateurs d’internat. Comment les éducateurs 
parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leur vie à l’internat et leur 

vie privée ?

« Je coupe assez nettement ma semaine en deux. Je donne beaucoup d’éner-
gie dans mon travail », explique Lionel Buisseret. « Le côté positif est que je 
suis relax la journée pour m’occuper de la maison par exemple. Mais c’est 
clair que si je souhaitais avoir une activité le soir, ce serait plus compliqué. »

La vie de famille est un autre aspect pour lequel il faut trouver un équilibre. 
« Actuellement, ça ne m’inquiète pas. Je suis célibataire et je n’ai pas d’en-
fant. C’est simple pour le moment mais pour l’avenir, je pense que ça pourrait 
être compliqué », note Lionel. « J’ai connu des collègues pour qui l’équilibre 
était difficile à trouver lors de l’arrivée d’un enfant. »

« On est parfois face à des situations où les jeunes nous confient leurs 
soucis. Ceux-ci peuvent nous toucher émotionnellement », explique Cécile 
Andreux. Un côté émotionnel qui demande également d’être géré au mieux 
pour les éducateurs. « Les jeunes captent beaucoup de choses. Ils voient 
très vite quand quelque chose ne va pas chez un éducateur. Nous sommes 
des humains et il arrive que nous soyons moins bien. J’ai le souvenir qu’un 
jour où j’étais moins bien, une élève est venue me voir en me demandant si 
j’allais bien. » C’est cela aussi la richesse de cette vie en communauté. ■ A.M.

Pour aller plus loin

Mathilde de Jamblinne fut interne 
au Val Notre-Dame et est désormais 
biographe. Elle a écrit, il y a quelques 
années, un ouvrage sur la petite et la 
grande histoire des internats et sur 
son expérience personnelle.

Avec « Mes joyeuses années au pen-
sionnat  », c’est comme si vous y 
étiez. ■

En 23 ans d’activité, Mme Andreux a 
connu des évolutions. « Elles ne sont 
pas nombreuses mais on constate qu’on 
a un public plus fragilisé psychologique-
ment qu’avant. On se pose la question de 
savoir si c’est parce qu’on en parle plus 
ou parce que cela se voyait moins avant. 
Le métier a changé. Il faut accompagner 
les filles dans cet aspect-là également. »

L’éducatrice poursuit : « On exerce un 
métier où on est à la fois infirmière, psy-
chologue, confidente, animatrice, coach. 
Même si nous n’avons évidemment 
pas toutes les formations pour remplir 
ces rôles. Ce qui est passionnant, c’est 
qu’un jour d’internat ne ressemble pas à 
la veille ni au lendemain. »

La passion
Et de passion, comme pour Lionel Buis-
seret, il en est question chez Cécile 
Andreux. « On ne pourrait pas faire ce 
métier sans passion car cela représente 
beaucoup de temps et d’énergie. Nous 
avons, par exemple, un projet théâtre. 
Avec les élèves, nous écrivons et met-
tons en scène une pièce de théâtre. Pour 
ce type de projet, je ne me limite pas à 
mes heures de travail. »

Même s’il est exprimé avec des mots 
différents, il existe un autre point com-
mun entre Cécile et Lionel : la vision de 
leur métier qu’ils ont profondément an-
crée en eux. Un métier au sujet duquel 
ils pourraient, l’un comme l’autre, parler 
pendant des heures. Cécile Andreux 
le résume comme ceci : « Mon but est 
d’élever les internes. Élever dans le sens 
d’élever leur âme, qu’elles se sentent 
fières d’elles, qu’elles aient confiance en 
elles. » L’épanouissement des jeunes et 
leur accompagnement dans la défini-
tion de leur projet de vie est véritable-
ment ce qui guide au quotidien les édu-
cateurs d’internat. ■  

Mathilde de Jamblinne,
Mes joyeuses années au pensionnat,

PiXL, 
175 p., 7,90€.

https://bit.ly/mesjoyeusesannees
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Lorsque j’étais interne, l’ab-
bé Lombet, qui était notam-
ment professeur de latin, 

avait fondé un atelier poterie et un atelier 
bois. Il s’est avéré qu’il était trop lourd 
pour lui de faire les deux. C’est ainsi que 
je me suis retrouvé à gérer l’atelier pote-
rie durant mes deux dernières années », 
se remémore M. d’Ursel.

Ce lien avec l’abbé Lombet, il l’a tou-
jours conservé. « Je venais le voir au sé-
minaire deux ou trois fois par an. Un lien 
d’amitié s’est créé. »

C’est au nom de cette amitié qu’Olivier 
d’Ursel a accepté, au pied levé dans un 
premier temps, d’assurer les cours de 
poterie jusqu’à la fin de l’année scolaire 
dernière, suite au décès de l’abbé. « J’ai 
ensuite dit oui pour poursuivre cette an-
née. Ma profession me permet de m’ar-
ranger. »

Une décision qui a été prise pour plu-
sieurs raisons. « Je trouve qu’en pa-
rallèle de la formation intellectuelle, il 
est important d’avoir une approche de 
l’art. Ensuite, le travail manuel permet 
aux élèves de se valoriser, d’augmenter 
leur confiance en eux. Un jour, un élève 
qui avait tourné une pièce m’a dit : ‘ Je 
n’aurais jamais cru y arriver ‘. Ils sont ca-
pables de bien faire les choses. »

Internats

« Je trouve normal de transmettre ce que j’ai reçu »

L’hommage à l’abbé Lombet et la continuité de ce qu’il avait mis sur pied pendant 
des décennies ont également pesé dans la balance. « Il aurait aimé que l’atelier conti-
nue. Ayant été heureux durant 4 ans pendant ma scolarité, je trouvais normal de trans-
mettre, à mon tour, ce que j’avais reçu. Ça amène de la joie », conclut l’ancien interne.

« L’internat, c’est l’école de la vie »

Marie-Morgane Dessart a fréquenté l’internat du Val Notre-Dame durant les années 
2000. Elle témoigne de son parcours et de ce que lui a apporté cette expérience.

« Je suis mal-voyante et quand je suis rentré en secondaire, c’était compliqué car on 
me dirigeait vers l’enseignement spécialisé. Moi, je voulais faire de l’art plastique. 
Quand ma maman m’a dit qu’il restait de la place au Val, j’ai sauté sur l’occasion. »

Une arrivée parfois un peu compliquée mais facilitée par la bienveillance de l’inter-
nat. « À cause de mon problème de vue, je me cherchais un peu au début de l’adoles-
cence. Mais j’ai été intégrée de manière exceptionnelle. L’école et l’internat faisaient 
vraiment du cas par cas pour les élèves. À l’époque, ce n’était pas courant, maintenant 
beaucoup plus. Des stores spécifiques ont par exemple été installés pour moi », se 
remémore Marie-Morgane.

Un passage par l’internat qui a forgé un caractère déjà bien trempé. « C’est l’école de 
la vie. Ça m’a permis de grandir. Il y règne un état d’esprit d’entraide et de solidarité. 
Les liens d’amitié se font pour la vie. Tous les mois, on organise encore un brunch 
avec mes amies d’internat », explique cette sportive accomplie. Pour l’anecdote, le 
parcours de Marie-Morgane Dessart l’a emmenée jusqu’à la 2e place du champion-
nat du monde de ski en 2013, accompagnée par sa guide.

La vie en internat aura marqué son parcours en tant que jeune et jeté les bases de 
sa vie d’adulte. Une vie qu’elle voudrait pour son fils ? « Je lui expliquerai ce que cela 
m’a apporté mais je respecterai son choix. » ■  

A.M.

Pour rythmer la vie des internats, de nombreuses activités sont organisées durant les temps 
libres des élèves. Les propositions sont aussi diverses que variées dans l’ensemble des éta-
blissements : sports, activités culturelles, artistiques, … Olivier d’Ursel a été interne du Sémi-
naire de Floreffe entre 1975 et 1979. Tous les mercredis, cet avocat de profession assure bé-
névolement le cours de poterie pour les élèves actuels dans un bel esprit de transmission. 

Marie-Morgane Dessart ©DR

Olivier d’Ursel transmet sa passion 
©DR
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Nos internats

1. Internat Don Bosco Ganshoren

2. Internat de Berlaymont

3. Internat libre du coeur de Liège

4. Internat Saint-Martin

5. • Internat Val Notre-Dame

•  Institut de l’Instruction Chrétienne, 
Abbaye Flône – asbl

6. • Bischöfliche Schule – Internat

• Internat Maria Goretti

7. Internat Don Bosco Remouchamps

8. • Internat – IATA – asbl

• Internat d’Asty-Moulin asbl

• Internat Ave Maria

•  Résidence de l’Ens. Sup. de Ma-
lonne asbl

• Internat de la Providence

• Internat Institut Sainte-Marie

9. Séminaire de Floreffe asbl

10. • Collège Notre-Dame

• Internat Saint-Paul

•  Collège Saint-Benoît de Maredsous

11. IESCA Sainte-Thérèse

12. • C.E.S. Saint-Benoît

• Institut des Arts et Métiers asbl

•  Internat – Institut de la Sainte-Fa-
mille asbl

• Maison des Ingénieurs

13. Internat Saint-Joseph

14. Institut Saint-Joseph

15. ELMA Internat filles

16. Internat Saint-Vincent

17. Internat de Bonne-Espérance

18. IESCA Sainte-Waudru

19. •  Oratoire Saint-Charles – Internat 
Don Bosco

•  Internat de l’Institut Jeanne D’Arc

•  Pensionnat de Passy-Froyennes

•  Home Louis Mertens – Oeuvre de 
Don Bosco a.s.b.l.

• Internat Institut Saint-Henri

20. Institut Saint-Henri

21. La Berlière

22. Centre éducatif Saint-Pierre – Col-
lège et Inst tech St Eloi
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Les coordonnées complètes de l’ensemble des établissements 
sont à retrouver sur le site du SeGEC : 

https://l.ead.me/nosinternats


