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Reconnue comme un droit 
élémentaire dans nos civi-
lisations contemporaines, 

notamment dans toutes les ques-
tions 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 réfé-
rence à des notions d’accessibili-
té, de déplacement, de circulation, 
d’autonomie.  Ainsi que, plus lar-
gement, de mise en mouvement, y 
compris dans la capacité de bou-
ger dans et avec son corps, en par-
ticulier 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’affir-
mer 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’inclu-
sion pour des personnes en situa-
tion de handicap mental ? Quelles 
ressources met-elle en œuvre ?  
Quel accompagnement, quels 
moyens les professionnels pro-
posent-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’exer-
cer son libre arbitre dans une 
plus grande mesure ? En quoi la 
mobilité peut-elle répondre aux 
besoins des personnes en situa-
tion de handicap mental ?  Peut-
elle être un outil de résolution de 
problèmes?  Que mettre en œuvre, 
quelles pistes seraient à dévelop-
per autour de la mobilité des per-
sonnes avec un handicap mental, 
en tant que dispositif de soutien à 
l’inclusion ? 

Eléments de réponse dans ce dos-
sier.
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