
Ma vie, quels choix ?
Réfléchissons ensemble aux modèles de demain 

Avec le soutien de

C O L L O Q U E S

22 AV R I L  B R U X E L L E S  | 16 M A I  N A M U R 

Qualité de vie et Participation des personnes 
avec un handicap intellectuel et de leurs proches



9h Accueil

9h30 Mot de bienvenue

9h35 Introduction par le/la ministre en charge de la politique des personnes 
avec un handicap 

• Monsieur Rudi VERVOORT : le 22 avril à Bruxelles
• Madame Christie MORREALE : le 16 mai à Namur, sous réserve

9h50 Place aux débats : la parole est à vous !

12h50 Conclusions et recommandations

13h Lunch

Les débats seront modérés par David LALLEMAND et illustrés en direct par 

PROGRAMME

À propos de la matinée 
Depuis plusieurs années, le secteur des personnes en situation de handicap se 
questionne énormément et se transforme, doucement. Davantage d’importance 
est accordée aujourd’hui à la question du choix  : celui du lieu de vie, du 
mode de vie au sein des structures collectives, du respect des individualités. 

Cette évolution s’inscrit dans la lignée de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, et plus particulièrement de son 
article 19 portant sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. 

Si la réflexion s’amorce, la transformation du secteur est loin d’être achevée 
et la diversité de l’offre manque encore pour répondre aux besoins exprimés. 
La journée a pour but de donner la parole à ceux que l’on entend moins  : 
les personnes en situation de handicap intellectuel, leurs proches et les 
professionnels qui les accompagnent afin de réfléchir, ensemble, aux modèles 
de demain.

Événements organisés dans le cadre de la campagne 
d’information et de sensibilisation Éducation permanente 2020



Les débats se déroulent avec l’ensemble des participants et se suivent tout au long de la 
matinée. Chaque thématique sera introduite par une capsule vidéo donnant la parole 
aux personnes en situation de handicap intellectuel, aux proches et aux professionnels. 
Dans le public, des experts alimenteront le débat.

L’individu et le collectif : concilier choix 
de vie et libertés individuelles au sein 
des services collectifs

Comment l’individuel et le collectif 
s’articulent-ils au sein des services pour 
personnes en situation de handicap  ? 
Comment y construit-on son « chez-soi », son 
individualité  ? Y-a-t-il des limites légitimes 
aux libertés individuelles ? Lesquelles ? 

Polyhandicap, handicap intellectuel  
profond et autodétermination

Comment les choix s’opèrent-ils pour 
les personnes avec de grands besoins 
de soutien et d’accompagnement  ? Que 
veut dire «  l’autodétermination  » pour ces 
personnes  ? Quels dispositifs sont mis en 
place pour permettre de prendre en compte 
et décrypter leurs besoins et leurs envies ?  

La place de la famille et des proches dans 
les services collectifs 

Quelle est la «  juste  » place des familles 
dans le projet de vie de leurs proches avec 
un handicap intellectuel  ? Ce débat sera 
l’occasion de réfléchir au partenariat entre 
les proches et les professionnels. 

Modes de financement du handicap 

Les personnes en situation de handicap 
intellectuel ont-elles réellement le choix  ?  
Quels modes de financement faut-il 
privilégier afin de promouvoir les choix 
de vie des personnes en situation de 
handicap  ? Le modèle actuel permet-il de 
répondre à leurs besoins ?

9h50 - Débat #1 10h35 - Débat #2

12h05 - Débat #411h20 - Débat #3

Les débats



Informations pratiques
DATES ET LIEUX

ACCESSIBILITÉ

TARIFS

INSCRIPTIONS

       BRUXELLES 
   Mercredi 22 avril (9h-13h) 
    Espace Jacqmotte  
      Rue Haute 139, Bruxelles

 Louise              5 min

 Bxl-Centrale   13 min
       Bxl-Midi          16 min 

15 € - Membres d’Inclusion asbl en ordre de cotisation
45 € - Non-membres et professionnels des services

 Pour toute demande particulière n’hésitez pas à nous contacter

L’inscription sera définitive dès réception du paiement sur le compte  
BE55 7755 9307 9744 avec en communication  

« Colloque 2020 + NOM et prénom du participant »

via le formulaire en ligne : www.inclusion-asbl.be/colloques2020

Plus d’infos
Thomas DABEUX   0496 84 29 78 -  tda@inclusion-asbl.be

Personnes ressources présentes pour l’accueil, 
l’accompagnement et l’accessibilité des informations PMR
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Lunch inclus

       NAMUR 
   Samedi 16 mai (9h-13h) 
    Mundo-N 
      Rue Nanon 98, Namur  

 Namur  10 min


