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L

e droit à l’intimité, à un espace physique ou psychologique rien qu’à soi, est applicable à tous sans distinction. Pour des adultes avec un handicap mental, cultiver et préserver leur jardin secret peut parfois s’avérer malaisé. Quelles dispositions existent pour assurer leur intimité
dans des espaces de vie essentiellement communautaires ?
Quelles clés leur transmettre pour en faire les gardiens de leur
espace privé ? Enfin, comment les professionnels de l’éducation peuvent-ils adopter la juste attitude face aux confidences
tout en gardant la disponibilité et la fiabilité d’interlocuteurs
dont les adultes avec un handicap mental ont besoin ?
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