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L’accès aux technologies de l’informa-
tion et de la communication fait bien 

aujourd’hui partie des besoins de base 
des personnes avec un handicap mental. 
Consulter le web, avoir sa propre adresse 

mail, communiquer sur les réseaux so-
ciaux, avoir sa propre connexion Internet 
chez soi, utiliser un téléphone portable ou 
un smartphone… 
Autant de demandes légitimes de rési-
dants qui, depuis quelques années, sont 
en augmentation constante dans l’institu-
tion. 
 
Mais comment baliser les formidables po-
tentialités de ces technologies pour assu-
rer aux personnes handicapées un accès 
autonome mais sécurisé ?  Droits, limites, 
accès, contrôle : comment, au Centre 
Reine Fabiola, travailler dans ce nouveau 
champ communicationnel ?  


