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L’autodétermination… Qu’en 

est-il pour les personnes 

mentalement handicapées de 

Suisse? Jusqu’à quel point peu-

vent-elles choisir par elles- 

mêmes? Et vivre une vie digne et 

autodéterminée, comme le pré-

conisent les lignes directrices 

d’insieme? Telle est la question 

que se pose ce numéro. 

Nous avons rencontré des jeunes qui savent parfaitement 

ce qu’ils veulent et comment l’exprimer. Reste qu’il n’est 

pas si facile de donner un espace d’expression à des per-

sonnes mentalement handicapées. Et cela est particulière-

ment vrai pour les personnes sévèrement handicapées et 

polyhandicapées. Pour elles, nous devons nous retirer, 

abandonner nos préjugés et les laisser faire leurs propres 

expériences. Nous sommes appelés à améliorer et à déve-

lopper nos moyens de compréhension et de communica-

tion. Il faut placer au centre la personne avec ses forces et 

ses faiblesses, et non son handicap; affirmer que chacun 

et chacune est capable de prendre une décision, quel que 

soit son handicap; savoir que l’autodétermination est un 

apprentissage. Tel sont les fondements de base.

Mais comment promouvoir l’autodétermination? Certains 

parents disent qu’ils voudraient suivre des formations les 

soutenant dans leur effort visant à laisser leurs enfants 

s’affirmer. Ils regrettent parfois le peu d’occasions qu’ont 

leurs enfants de faire des stages ou des expériences. Ils 

déplorent le manque de flexibilité des systèmes de finan-

cement, ce qui restreint le choix de leur progéniture en 

matière d’habitat ou de mode de vie. 

Mais malgré les incertitudes, de nouvelles approches 

voient le jour et de nombreux efforts sont faits pour mener 

les personnes mentalement handicapées vers l’autodéter-

mination. Parents, pédagogues, responsables d’institu-

tions échangent leurs savoirs. Ils développent des concepts 

et prennent des mesures. Et ils exigent des politiques la 

mise en place de conditions-cadre permettant aux person-

nes mentalement handicapées de vivre une vie digne et la 

plus autonome possible. Il reste cependant encore beau-

coup à faire. Car l’autodétermination est un projet diffi-

cile et jamais fini qui exige, de la part de chacun, une at-

tention et un engagement de tous les instants.
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