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accès, droits et limites pour les
personnes avec un handicap mental »
Les Technologies de l’Information et de la Communication font désormais partie
de notre quotidien. L’institution
n’est pas un lieu de vie coupé
de la société ; en son sein aussi,
l’influence des TIC se développe
inexorablement et les personnes
avec un handicap mental s’y
trouvent confrontées de manière
directe ou indirecte. Sur base
du sondage effectué dans l’institution, il apparaît clairement
que plus le niveau d’autonomie
augmente, plus l’accès aux TIC
se développe. Comment baliser
les formidables potentialités des
TIC pour assurer aux personnes
handicapées un accès autonome
mais sécurisé ?
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