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Dossier

sionner,
le propre de l’Homme
Le dossier de ce numéro
d’Emergences est consacré
aux passions. Nous ne parlons pas de la passion d’un
point de vue amoureux mais
bien des centres d’intérêts.
Nous dressons ici une série
de portraits de résidants du
Centre Reine Fabiola qui entretiennent de véritables passions plus originales les une
que les autres. Cette sélection ne se veut pas exhaustive et de nombreuses autres
personnes handicapées ont
également des intérêts très
vifs pour certains domaines.
Notons d’abord que nous retenons uniquement le point
de vue des passions en de-

hors du travail. Ensuite, la
limite entre « passion » et
« obsession » peut paraître
floue. C’est pourquoi nous
nous sommes centrés sur
les réelles passions et non
sur les comportements répétitifs liés au handicap.
Comment des personnes
handicapées mentales vivent-elles leur passion au
sein d’une institution comme
le Centre Reine Fabiola ?
Ces passions doivent-elles
être « encadrées » par le personnel éducatif ? Nous tentons, à travers ce dossier, de
répondre à ces questions.
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