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Handicap mental, image et représentation de soi
Représentation de soi et image de soi 
sont des expressions proches, dési-
gnant l’idée que l’individu se forme de 
lui-même, la façon dont chacun d’entre 
nous perçoit son identité, se perçoit lui-
même. 
La représentation de soi est ainsi 
l'image qu'on se fait de soi-même suite 
aux expériences de vie, aux expériences 
sociales, aux communications, etc.  Ces 
expériences amènent l’individu à orga-
niser et à traiter les informations et les 
données relatives à lui-même et parti-
cipent à la construction de sa représen-
tation de soi.  
Cela nécessite évidemment une cer-
taine construction intellectuelle, ainsi 
que des capacités cognitives, dans un 
processus qui n’est pas toujours facile 
ni évident pour tout un chacun, a fortiori 
pour une personne en situation de han-
dicap mental.  

Comment accompagner une personne 
handicapée mentale à avoir une repré-
sentation d’elle-même, une image glo-
bale de soi la plus adéquate possible ?   
Comment l’amener à se connaître elle-
même et à intégrer ses capacités et ses 
limites ?  A gérer ce qu’elle est capable 
de faire ou pas ? A vivre avec son han-
dicap ?  Quels en seront les bénéfices 
pour elle ? 
Autant de questions auxquelles ce dos-
sier tentera d’apporter réponse.
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