
Parcours du combattant, portes 
closes et épuisement, tels sont les 
termes qui définissent souvent la vie 
des parents d’enfants sévèrement 
autistes. Pour beaucoup, aucune so-
lution n’existe, et il ne reste 
que le désespoir au quoti-
dien. Daphné, atteinte d’un 
autisme profond, vit au 
Village n°1 depuis 10 
ans. Avant cela, Daphné 
et ses parents ont connu 
une immense détresse. 
Raymond Leroy, papa de 
Daphné, nous raconte 
pourquoi il est essentiel, 
indispensable, crucial de construire 
des solutions d’hébergement pour 
autistes telles que le Blanc Caillou.

Vous avez une fille Daphné, qui 
n’est pas une personne ordinaire, en 
quoi est-elle différente de la plupart 
d’entre nous ?

Notre fille, Daphné, a 31 ans. Elle com-
munique peu, elle comprend toutes les 
notions générales mais elle ne dit que 
des portions de mots. Elle répète très 
souvent la même chose. Elle mange 
sans limites et ne sait pas ce qui est co-
mestible ou pas. Elle ne supporte pas le 
changement. Parfois, elle se déshabille, 
peu importe le lieu. Elle s’intéresse à peu 
de choses et surtout à des activités rou-
tinières comme regarder le même film 
toute la journée. Elle n’a pas conscience 
des risques.  Par exemple, les trajets en 
voiture avec elle sont un défi de taille. 
Elle tente d’ouvrir les fenêtres ou les 
portières en roulant. Elle peut  aussi 
donner des coups au conducteur. 

Pour des parents, qu’est-ce que cela 
représente d’avoir un enfant sévère-
ment autiste ?

L’accompagnement de Daphné est 
d’une complexité immense depuis sa 
naissance. à l’école maternelle déjà, 
elle pleurait tout le temps, refusait 
les contacts, ne savait pas rester en 
place. Quand on invitait des gens à la 

maison, elle les poussait vers la sortie. 
Comme toutes les familles d’enfants 
autistes, ce fut pour nous le parcours du 
combattant : d’innombrables consulta-

tions médicales infructueuses avant 
d’enfin, après des années de 
recherches, parvenir à un dia-

gnostic : l’autisme.

Très rapidement, gar-
der Daphné avec nous à la 

maison s’est révélé totalement 
impossible. Elle nécessitait un 
encadrement constant. Nous 

n’avions pas une minute de ré-
pit. Nous devions la surveiller à chaque 
seconde, prévenir les innombrables 
dangers, gérer les crises et les compor-
tements violents. Nous devions arrêter 
de travailler, abandonner toutes nos 
activités et nos relations aux autres. En 
institution, les équipes éducatives se re-
laient, mais nous parents, nous n’avons 
pas de relais. Nous sommes enfermés 
dans cette tension, cette angoisse, 
24h sur 24. Sans parler de la souffrance 
d'assister à l'immense douleur de son 
enfant. Des parents épuisés ne peuvent 
pas offrir un encadrement de qualité à 
leur enfant.

Quelles sont les solutions que vous 
avez trouvées ?

En primaire, nous avons d’abord placé 
Daphné dans une école pour enfants 
handicapés mais l’accompagnement 
n’était pas assez spécialisé. On l’a en-
suite confiée à une classe spécialement 
dédiée aux autistes dans un internat. En 
secondaire, on a couru d’une institution 
à l’autre, dans tous les coins de la Bel-
gique et rien n’a fonctionné. Daphné se 
faisait “virer” de toutes les institutions. 
Pendant cette période, nous avons 
tous les trois sombré dans l’épuisement 
profond et ensuite la dépression. Un 
neuropsychiatre constatant notre état, 
a décidé de placer Daphné en hôpital 
psychiatrique. Là, ça a été le comble de 
l’horreur. Le personnel étant extrême-
ment réduit, les seules solutions pour 
gérer les crises de Daphné étaient de 
lui donner des médicaments, de l’at-
tacher sur une chaise ou de l’enfermer 
en isolement.

Comment avez-vous vécu toutes ses 
années ?

Affreusement. Même quand elle était 
en institution, nous vivions dans l’an-
goisse constante. Chaque fois que le 

téléphone sonnait c’était pour nous ap-
prendre que quelque chose était arrivé, 
que Daphné allait mal, qu’elle n’allait 
plus être acceptée là où elle était, qu’il 
fallait encore et encore recommencer. 
En fait, aucune institution réellement 
adaptée aux personnes souffrant d’au-
tisme sévère n’existait. Et les autres ins-
titutions avaient peur, légitimement, 
parce qu’elles n’étaient ni équipées ni 
formées pour accompagner Daphné.

En 2006, le Village n°1 a ouvert la 
Graignette, une entité spécialisée 
pour les autistes...

Le Village n°1 avait des locaux et le sou-
hait de construire une solution pour 
les personnes autistes dont l’accueil 
devenait une question de survie pour 
de nombreuses familles. Dans le même 
temps, l’AViQ a donné des conven-
tions nominatives (subside lié à la per-
sonne) aux cas les plus urgents et les 
plus complexes. Ce contexte a facilité 
l'intégration de Daphné au projet de 
la Graignette. Pour la première fois, 
notre fille était accueillie dans une 
structure pensée pour les personnes 
comme elle. Ca n’enlèvait pas les diffi-
cultés bien sûr mais, enfin, elle bénéfi-
ciait d’une approche pensée autour de 
son fonctionnement, et d’une équipe 
éducative formée pour la soutenir.
Un exemple, quand elle est en crise, 
au lieu de recevoir des médicaments, 
d’être attachée ou enfermée, elle est 
désormais écartée du groupe 
pour passer un temps de 
ressourcement en tête à 
tête avec un éducateur 
dans une pièce spé-
cialement aména-
gée pour favoriser 
l’apaisement.

Quelle a été son évolu-
tion depuis que Daphné vit au Vil-
lage n°1 ?

Au début, ça été très très difficile. Pour 
Daphné, pour les éducateurs et aussi 
pour les autres résidents. Mais l’équipe 
n’a pas abandonné. Ils ont cherché 
des solutions. Ils en ont parlé avec des 
experts, avec nous. Ils ont trouvé un 
nouveau médecin. Ils se sont formés. 
Ils ont traversé cette situation extrême 
avec beaucoup de patience. Et puis, au 

fil des années, à force d’acquérir une 
connaissance plus fine de notre fille, de 
devenir de plus en plus “experts” dans 
l’accompagnement de l’autisme, ils ont 
réussi ce défi qu’on pensait désespé-
ré  : amener un équilibre dans la vie de 
Daphné. Aujourd’hui, je crois vraiment 
qu’elle est heureuse. Quand elle vient 
chez nous le week-end, elle demande 
pour rentrer au Village, c’est un bon 
signe !

Savoir votre fille héber-
gée dans un environ-
nement épanouissant, 
qu’est-ce que ça a changé 
dans votre vie de parents ?

Pour la première fois depuis 
sa naissance, nous avons pu 
dormir sur nos deux oreilles. Je peux 
vous dire que c’est essentiel. Savoir 
notre fille en sécurité, encadrée et sou-
tenue. Savoir que nous, parents, pou-
vons enfin souffler. 

Il faut se rendre compte que de nom-
breuses familles n’ont aucune solution 
et vivent dans des situations extrêmes 
au quotidien. Cela mène inexorable-
ment à l’épuisement, à la dépression, au 
risque de rejeter son enfant. Voire à des 
situations pires et désespérées comme 
nous en voyons malheureusement de 
temps en temps dans les médias. C’est 
l’épuisement qui mène certains parents 
à tuer leur enfant. Proposer des solu-
tions à ces familles, c’est donc une 
question de vie ou de mort!

Qu’attendez-vous de la future 
structure d’accueil “le Blanc 
Caillou” au Village n°1 ?

Dans le domaine de l’autisme, 
tous les professionnels cherchent 

activement les meilleures méthodes 
pour réduire les situations de crise, de 
violence et de destruction, pour la per-
sonne elle-même et pour ceux qui l’en-
tourent. On sait désormais que l’espace 
a un rôle essentiel à jouer. La Graignette 
est une maison classique qui a été 
adaptée.  Avec le Blanc Caillou, le grand 
avantage c’est de pouvoir démarrer le 
projet à zéro. Le bâtiment a été réfléchi 
à 100% autour des besoins spécifiques 
des personnes autistes. Au centre du 

concept se trouvent de petites unités 
permettant la vie en groupes réduits 
mais aussi l'ouverture vers les autres 
quand cela est possible, des espaces de 
détente et de retour au calme en suffi-
sance, etc.
La constitution de l’équipe éducative 
est évidemment prépondérante. Pour 
faire ce travail d’accompagnement spé-

cifique, il faut vraiment être motivé 
parce que c’est très dur. La stabilité 
d e l’équipe est aussi importante, 

spécialement pour ces per-
sonnes qui ont si difficile 

avec le changement. 

Je crois qu’avec le Blanc 
Caillou, Daphné aura la vie 

la plus qualitative possible, et nous 
aussi en conséquence. Et si je mets 

autant d’espoir dans ce projet, c'est sur-
tout pour les familles qui n’ont aucune 
solution et vivent 24h sur 24 dans une 
situation intenable. Pour toutes ces 
personnes, nous devons sou-
tenir la construction du 
Blanc Caillou.

L’asbl “La 2ème Base”, dont Ray-
mond Leroy est président, est un 
service de répit pour personnes 
autistes. Son objectif est de pro-
poser aux familles des moments 
de “respiration” afin de soula-
ger l’épuisement et de fournir 
à la personne autiste des loisirs 
adaptés et un contexte pro-
pice au développement de ses 
aptitudes sociales. Situé à Gem-
bloux, la 2ème Base organise des 
week-ends d’accueil, des camps 
de vacances, et des journées de 
répit dans des locaux adaptés 
à l’hébergement et aux loisirs. 
Chaque personne accueillie bé-
néficie pendant son séjour d’un 
accompagnement individualisé 
par un accompagnateur formé 
et supervisé. 
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