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Dossier

Source de curiosité, de mé-
fiance ou de compassion, le 

handicap mental ne peut laisser 
indifférent. Mais ses représen-
tations sont souvent réductrices, 
voire fausses. 
Si le handicap mental est de 
plus en plus visible et de plus en 
plus « accepté », il traîne encore 
derrière lui de vieux clichés et 
des peurs. 
Nous avons voulu nous interro-
ger sur l’image de la personne 
avec un handicap mental au-
delà du monde de l’institution. 
Comment se construit une re-
présentation dans l’esprit col-
lectif ? Quelles évolutions le 
concept de handicap mental a-t-
il connu au fil des décennies ? Où 
en sommes-nous aujourd’hui ? 
Comment faire évoluer les men-
talités ? La personne handica-
pée mentale a-t-elle trouvé sa 
place dans la société ? 

Handicap mental et société : 
regards croisés



 Emergences   13

Juin 2012

Afin de compléter ce dossier, nous avons réalisé 
un sondage d’opinion concernant la perception 
du handicap mental dans la société. Il a prin-
cipalement été adressé aux habitants de Neuf-
villes et de Soignies qui ont davantage d’occa-
sions de côtoyer les résidants du Centre Reine 
Fabiola. Environ 700 questionnaires de dix 
questions (questions à choix multiples et ques-
tions ouvertes) ont été distribués dans les boîtes 
aux lettres des habitants de Neufvilles et dépo-
sés dans certains magasins des environs. Les 
personnes interrogées étaient invitées à dépo-
ser leur questionnaire rempli dans la boite aux 
lettres du Centre Reine Fabiola ainsi que dans 
deux commerces du village. 
Cette enquête d’opinion était anonyme, dans 
l’objectif d’obtenir les réponses les plus sin-
cères possibles. Les questions portaient sur dif-
férents sujets touchant au handicap mental : fré-
quence des contacts avec les personnes handi-
capées, information du public, contacts avec les 
enfants, représentation du handicap mental… 
Une soixantaine de questionnaires nous ont été 
retournés, ce qui fixe le taux de participation 
à 9,3%. Dans le cadre d’une telle enquête, les 

statistiques estiment habituellement le taux de 
réponse moyen aux alentours des 5%. Malgré 
notre taux de participation correct, nous pou-
vons imaginer que les habitants qui ne se sen-
tent pas concernés par le sujet n’ont pas pris le 
temps de répondre à ces questions. Notons que 
des questionnaires ont également été distribués 
de manière aléatoire à quelques dizaines de per-
sonnes hors de Neufvilles et de Soignies et qui, 
probablement, ont moins l’occasion de côtoyer 
des personnes avec un handicap mental. Les 
résultats de ce second sondage seront présen-
tés en vis-à-vis des premiers. Vous retrouverez 
donc l’intégralité des résultats répartie dans ce 
dossier et un échantillon des réponses aux ques-
tions ouvertes.
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