3 Emergences

Reportage

5

N°107
Éditeur responsable : A. LENOIR

27ème année - 3ème trimestre 2019

12

455, rue de Neufvilles - B-7063 Neufvilles - Tel. 067/33.02.25 - Fax: 067/33.38.32

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu de la présente revue est interdite sans l’autorisation expresse et préalable du Centre Reine Fabiola de Neufvilles.

Quand un Carrefour
des Parents se prépare...

27ème année
Coordination : Christine VAN HAUWAERT
Rédacteurs : Waudru VAN DE CAUTER
et Aurélien MURATORE
Infographie : Frédéric OSELE
Couverture : Aurélien MURATORE
Impression couverture : Sérigraphie

Les résidents racontent..........................................................14
Les professionnels prennent la parole.................................20
Les familles s’expriment.........................................................24
Un expert donne son opinion.................................................28

32

Du côté des MÉDIAS

34

Abonnement pour 4 numéros :

De Belgique : 16,50 € sur le compte
IBAN : BE32 2700 4765 1002
BIC : GEBABEBB
de l’asbl Institut Reine Fabiola
De France : 18,00 € par chèque barré
« I.R.F. Emergences » ou sur le compte
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0103 6490 108
BIC : CMCIFRPP « I.R.F. »

Infos et contact
communication@centrereinefabiola.be

www.centrereinefabiola.be

36

Du côté de CHEZ NOUS

Du côté de NEUFVILLES

38

Du côté du CLUB

Septembre 2019

12 Emergences

Dossier

13 Emergences

R

econnue comme un droit
élémentaire dans nos civilisations contemporaines,
notamment dans toutes les questions politiques liées à la liberté
de circulation, considérée comme
un besoin de développement, la
mobilité se révèle être source de
bien des enjeux.

Si elle se vit naturellement pour
la plupart d’entre nous, dans le
domaine du handicap mental, la
mobilité fait le plus souvent référence à des notions d’accessibilité, de déplacement, de circulation,
d’autonomie. Ainsi que, plus largement, de mise en mouvement, y
compris dans la capacité de bouger dans et avec son corps, en particulier pour des hommes et des
femmes que parfois le handicap
emprisonne dans leur corps.

Se déplacer quotidiennement en
toute sécurité, dans l’institution,
dans le village ou dans la ville,
entre son foyer d’hébergement et
son activité de jour, participer à
des activités de loisirs ou s’affirmer en tant que citoyen, rendre
visite à ses amis, entretenir une
relation amoureuse, rejoindre sa
famille le temps d’un week-end,
partir à la conquête du monde…
Au Centre Reine Fabiola, en quoi
la mobilité peut-elle être facteur
de développement et d’inclusion pour des personnes en situation de handicap mental ? Quelles
ressources met-elle en œuvre ?
Quel accompagnement, quels
moyens les professionnels proposent-ils en ce domaine ? Quels
sont les enjeux, les avantages,
les freins à la mobilité lorsqu’on
est une personne avec un handi-

cap mental ? A fortiori lorsqu’on
vit dans une institution ? Quels
sentiments peut générer l’accès
à une mobilité plus importante?
Permet-elle par exemple d’exercer son libre arbitre dans une
plus grande mesure ? En quoi la
mobilité peut-elle répondre aux
besoins des personnes en situation de handicap mental ? Peutelle être un outil de résolution de
problèmes? Que mettre en œuvre,
quelles pistes seraient à développer autour de la mobilité des personnes avec un handicap mental,
en tant que dispositif de soutien à
l’inclusion ?
Eléments de réponse dans ce dossier.
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