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Axe 1 : Dilemmes et pratiques des professionnels du soin et de 
l’accompagnement 

Atelier A3 : Capacité juridique et participation 

 

Titre : Le handicap comme révélateur des tensions de l’autonomie : 
éclairage à partir du « décret Inclusion » à Bruxelles (Belgique) 

 

Trame suivie :  

1) L’objet 

Cette communication prend pour objet le décret de la Commission communautaire française 

du 17 janvier 2014 (entré partiellement en vigueur le 1er juillet 2015) relatif à l'inclusion de la 

personne handicapée (dit « décret inclusion »), vise à traduire sur le territoire de la région de 

Bruxelles (Belgique) la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 

décembre 2006, et cherche à inscrire la question du handicap dans la perspective universalisante 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales malgré un contexte budgétaire difficile. Dans un 

passage particulièrement explicite, l’exposé des motifs du décret détaille notamment ceci : 

« Il s’agit d’une approche ‘globale’ du handicap : la déficience physique, sensorielle ou mentale d’une personne ne 

devient un handicap que dans la mesure où l’environnement de la personne n’est pas adapté à cette déficience. 

Alors que l’intégration suppose une démarche unilatérale d’adaptation des personnes handicapées à leur 

environnement, l’inclusion envisage une relation d’approche réciproque. C’est également une approche en termes 

de droits : la personne handicapée est un citoyen, à qui la société reconnaît et garantit les mêmes droits qu’à toute 

autre personne. Cela passe entre autres par une ‘égalisation des chances’, via une égalité d’accès aux services 

offerts par l’État à la population et une égalité de traitement. Cela passe aussi par le droit à l’auto-détermination : 

liberté de choix et de participation  à la vie en société. La personne handicapée doit ainsi avoir le droit de choisir 

entre le recours, moyennant d’éventuels aménagements, aux mêmes services et institutions que le reste de la 

population (les ‘services généraux’), ou bien le recours à des services spécialisés »
1
. 

 

2) La notion de projet 

 

Au cours de l’élaboration de ce texte juridique, la notion de « projet », déclinée en « projet de vie » 
et « projet individualisé » de la personne handicapée, a pris une importance considérable.  

                                                        
1 Projet de décret relatif à l’inclusion des personnes handicapées, Doc., Ass. parl. Cocof, exposé des motifs, sess. 2012-

2013, n° 96/1, p. 4. 
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Elle n’en est pas moins porteuse de tensions, voire de paradoxes.  

L’article 2, alinéa 7 et 8, du décret, offre une double définition, d’abord du « projet de vie »  comme 
étant  « l'expression des aspirations présentes et futures de la personne handicapée et de ses 
choix. Le projet de vie donne du sens à ce que vit la personne, il est personnel, singulier et évolutif 
»; ensuite, du « projet individualisé », qui constitue les « moyens à mettre en oeuvre pour tendre 
vers la réalisation du projet de vie de la personne handicapée et qui sont définis par le centre, 
service, logement, association ou entreprise, avec la personne handicapée, ainsi qu’avec sa famille 
ou son entourage ». 

 

3) La perception de la personne handicapée 

J’aborderai dans ce point les questions suivantes :  

- Quelle est la définition sous-jacente de la personne handicapée ? 

- Pourquoi, et avec quelles conséquences, le décret ne crée-t-il aucune distinction entre le handicap 

physique et le handicap mental ? 

- Quelle définition de la « vie bonne », ou de la « vie réussie » sous-tend le décret ? 

 

4) Un exemple à partir d’une Communauté Thérapeutique (Belgique) 

 

Je conclurai en mobilisant des éléments d’un terrain réalisé dans une Communauté Thérapeutique 
hébergeant des patients psychotiques. Elle constituera une occasion de s’interroger : En quoi cette 
façon de définir le handicap, dans le cas des personnes atteintes d’une maladie mentale, pose-t-elle 
problème dans la pratique ? 

Je montrerai que ce que suppose le décret pour la personne handicapée (capacité à se projeter 
dans le futur, « envie » d’autonomie, désir d’activité, autonomie dans la définition du projet, etc.) 
sont souvent loin de correspondre à la pratique. 

 

Ainsi, j’interrogerai l’ « anthropologie à visée pratique »  de la « personne à projet » inscrite dans le 
décret, en questionnant en particulier les raisons et conséquences de l’absence totale de 
spécification des types et formes du handicap et des différentes formes de vulnérabilité 
occasionnées. Plus précisément, le décret ne donne aucun statut particulier aux handicaps qui 
touchent potentiellement la capacité de la personne à décider de ce qui est bon pour elle, et ne 
différencie nullement entre handicap/maladie mental(e) d’une part, et handicap physique d’autre 
part, se bornant à définir le handicap par l’avènement d’un pourcentage d’incapacité.  

J’illustrerai les tensions liées à l’application de la notion de projet, à la fois comme moteur éthique 
et thérapeutique mais aussi comme critère normatif d’évaluation de l’évolution d’une personne, à 
partir de recherches empiriques menées au sein d’une communauté thérapeutique belge, 
hébergeant pour une durée de 2 ans maximum des patients psychotiques. 

Enfin, je chercherai à mettre en perspective l’importance prise par la notion de projet (et 
l’anthropologie qui la sous-tend) avec le contexte moral et normatif de la société de l’autonomie 
comme condition (Ehrenberg, Castel) 


