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Dossier

Où trouver la légitimi-
té à sanctionner un 
adulte ?

Quelle est l’utilité de l’ap-
plication d’une sanction ou 
d’un acte de réparation ?  
Quel en est le sens ? Com-
ment la sanction participe-
t-elle concrètement à la 
conscientisation d’un adulte 
avec un handicap mental ? A 
sa construction comme être 
responsable ?

Que dire de la proportionna-
lité des sanctions ? De leur 
disparité ? De leur caractère 
exemplatif ?
Ces questionnements de 
fond, et bien d’autres encore, 
sont formulés régulièrement 
par les équipes éducatives à 
propos des actes à sanction-
ner et des sanctions elles-
mêmes. Objectifs, règles, 
procédures, établissement 
de la sanction, délais d’ap-

plication, impact sur l’auteur 
des faits et sur son entou-
rage… Un thème vaste aux 
incidences quotidiennes, qui 
touche tant les éducateurs 
que les résidants et mérite 
qu’on prenne le temps de s’y 
attarder.

Handicap mental  
et sanctions : 

quel processus 
éducatif 
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?

Découvrez une Petite Oeuvre 
Multimédia (POM) réalisée  
sur base d'expressions 
spontanées de résidants.

www.centrereinefabiola.be/emergences.html


