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Avant-propos
Ces dernières années, la protection des droits fondamentaux des personnes handicapées a connu des avancées 
importantes dans l’Union européenne (UE) et à l’international. L’adoption de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées (CRPD) en 2006 a constitué une étape importante dans l’affirmation des droits 
des personnes handicapées. L’UE a ratifié la Convention le 23 décembre 2010, adhérant ainsi à son premier traité 
international relatif aux droits de l’homme. En outre, en avril 2012, tous les États membres avaient signé le traité 
et 20 l’avaient ratifié, d’autres devant bientôt leur emboîter le pas. Ces ratifications prouvent l’attachement des États 
membres à une approche du handicap fondée sur les droits. Elles démontrent en outre que l’UE et ses États membres 
prennent position en faveur de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. 

La CRPD représente un changement de paradigme entre une conception du handicap en tant que maladie et une 
conception du handicap comme l’effet d’une interaction entre le handicap d’une personne et les obstacles créés par 
la société. L’article 19 de la CRPD, qui garantit le droit à une autonomie de vie, met l’accent sur ce changement de 
perspective. Il souligne qu’il est impératif d’offrir aux personnes handicapées le choix et le contrôle concernant leur 
milieu de vie, de leur permettre d’accéder aux services offerts au grand public et, le cas échéant, de leur proposer 
un accompagnement individualisé. 

On trouve au cœur de la CRPD les concepts d’autodétermination, de participation et d’inclusion. Ces principes sous-
tendent le travail de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) en matière de droits fondamentaux 
des personnes souffrant de troubles mentaux et des personnes handicapées intellectuelles. Le présent rapport, qui 
est fondé sur des entretiens approfondis avec des personnes handicapées dans neuf États membres de l’UE, présente 
une partie de ce travail. Les personnes interrogées ont parlé de leurs expériences et de leurs conditions de vie. Cela 
nous permet de comprendre ce que signifie en pratique le droit à une autonomie de vie. 

Le droit à une vie autonome est, comme en témoigne ce rapport, un concept polymorphe ne se limitant pas aux 
politiques sur la désinstitutionalisation. Si ces politiques sont fondamentales, il n’en demeure pas moins que, pour que 
la vie dans la société soit véritablement un succès, la désinstitutionalisation doit être accompagnée d’un ensemble 
de réformes de la politique sociale dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la culture, sans 
oublier les services d’accompagnement. Ces modifications seules permettront que les droits inscrits dans la CRPD 
deviennent une réalité pour toutes les personnes handicapées. 

Le rapport insiste sur la nécessité d’un débat sur ce que signifiera pour les États membres de l’UE le fait de vérita-
blement donner le choix et le contrôle aux personnes handicapées ; il fournit quelques éléments pouvant servir de 
base à ce débat. La recherche met en lumière la situation de deux groupes d’individus qui souffrent depuis longtemps 
de discrimination, d’exclusion sociale et dont la situation en matière de droits fondamentaux exige de prendre des 
mesures urgentes. Les résultats sont également pertinents au regard de toutes les personnes handicapées. Le rapport 
indique que la protection et le respect des droits des personnes handicapées ne consistent pas seulement à mettre 
sur pied les instruments juridiques et les garanties appropriés. Il s’agit également de faire en sorte que la société 
elle-même soit prête à prendre en charge l’insertion totale et égalitaire des personnes handicapées. Et pour qu’un 
tel objectif soit atteint, il est nécessaire que les personnes handicapées aient la possibilité de faire des choix et de 
contrôler leur vie quotidienne. 

Morten Kjaerum
Directeur
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Résumé

Contexte
La plupart des gens estiment qu’il est naturel de gran-
dir avec sa famille, d’habiter où et avec qui on le sou-
haite (à l’âge adulte), de prendre part à la vie locale 
et de faire ses propres choix de vie. L’importance 
de ces possibilités est reconnue par la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CRPD), dont l’article 19 établit le droit 
à une autonomie de vie et à une inclusion dans la 
société. Il reconnaît en outre que le handicap résulte 
de l’interaction entre les personnes présentant des 
incapacités et les barrières comportementales et 
environnementales faisant obstacle à leur partici-
pation pleine et effective à la société sur un pied 
d’égalité avec les autres.

La CRPD, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en décembre 2006, est l’instrument international 
le plus large et le plus exhaustif en matière de droits 
des personnes handicapées. La société civile a été lar-
gement impliquée dans sa rédaction, particulièrement 
les organisations représentant les personnes handi-
capées. La Convention fournit un cadre de référence 
unique permettant d’évaluer la situation actuelle des 
personnes handicapées. Elle met également à dispo-
sition des outils pour mesurer les progrès accomplis 
afin de permettre à ces personnes de mener une vie 
autonome et de prendre part à la vie sociale en toute 
égalité par rapport aux autres. 

Pour une personne handicapée, le droit à une vie auto-
nome ne se limite pas à la désinstitutionalisation et aux 
possibilités d’accompagnement. Si ces éléments sont 
essentiels pour l’autodétermination d’un individu, d’autres 
questions sont tout aussi importantes. Pour que les gens 
puissent faire des choix et exercer un contrôle sur leur vie, 
ils devraient par exemple être autorisés à voter et à se 
présenter aux élections, être accompagnés afin d’entrer 
dans le monde du travail grâce à des aménagements rai-
sonnables et avoir le droit de signer des contrats juridi-
quement contraignants. Ils ne devraient pas enfin, être 
injustement privés de leur liberté par des moyens admi-
nistratifs. Car ce sont ces activités qui donnent aux indi-
vidus la capacité de faire les choix et d’exercer le contrôle 
indispensables à une autonomie de vie. 

Le rapport présente les résultats d’une recherche fon-
dée sur des entretiens menés auprès de personnes 
souffrant de troubles mentaux et de personnes han-
dicapées intellectuelles dans neuf États membres de 
l’Union européenne en 2010 et 2011. Cette recherche se 
penche également sur leur expérience quotidienne des 
principes d’autonomie, d’inclusion et de participation. 

Le rapport expose en outre quelques exemples de pra-
tiques encourageantes. 

La recherche qualitative a rassemblé une grande quan-
tité d’informations portant sur les expériences dans 
les différentes régions de l’Union européenne, offrant 
ainsi une tribune aux personnes dont les voix ne sont 
que trop rarement entendues. La nature de ce type de 
recherche ne permet pas de rassembler un échantillon 
assez large pour être statistiquement représentatif de la 
totalité de la population souffrant de troubles mentaux 
ou de handicap intellectuel. Quand bien même les expé-
riences ici présentées ne sauraient être représentatives 
de la situation dans l’ensemble de l’Union, elles peuvent 
néanmoins mettre en lumière et expliquer comment 
les vies des individus sont influencées par les lois et 
les politiques, ou par leur absence. 

Méthodologie
La recherche sur le terrain a pris place entre 
novembre 2010 et juillet 2011 en Allemagne, en Bul-
garie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en 
Roumanie, au Royaume-Uni et en Suède. Des entre-
tiens individuels et des groupes de discussion avec un 
nombre limité de personnes souffrant de troubles men-
taux et de personnes handicapées intellectuelles ont 
permis de saisir l’essence des problèmes rencontrés, de 
les comprendre plus en profondeur. Les photographies 
prises par les personnes interrogées sont présentées, 
avec leur consentement éclairé, en Annexe 2. Dans le 
cadre de cette recherche, des entretiens par groupe de 
discussion ont également été tenus dans chacun des 
neuf pays avec des parties prenantes bénéficiant de 
connaissances et d’expérience quant aux personnes 
souffrant de troubles mentaux et aux personnes han-
dicapées intellectuelles. Ces parties prenantes repré-
sentaient des organisations ou des agences travaillant 
sur le terrain, telles que : des organisations ou des 
groupes d’utilisateurs, des ministères, des bureaux de 
médiation ou des institutions nationales spécialisées 
dans les droits de l’homme, ainsi que des ordres pro-
fessionnels, comme celui des psychiatres et des tra-
vailleurs sociaux. Lors d’une réunion d’examen dans 
les pays concernés par le travail sur le terrain, des 
pairs, des organisations et des groupes représentant 
les personnes souffrant de troubles mentaux et les 
personnes handicapées intellectuelles ont débattu des 
premiers résultats de la recherche. Ces résultats ne 
prétendent pas être représentatifs de la situation dans 
laquelle se trouvent toutes les personnes souffrant de 
troubles mentaux ou handicapées mentales. Ils offrent 
cependant un aperçu approfondi des questions et des 
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problèmes auxquels ces personnes font face au quo-
tidien dans différents pays de l’UE.

La situation des personnes 
handicapées intellectuelles
La recherche montre que les possibilités pour les per-
sonnes handicapées intellectuelles de mener une vie 
autonome et l’accompagnement qu’elles reçoivent 
sont variables. D’après les personnes interrogées, les 
obstacles et les systèmes – qu’ils prennent la forme 
d’établissements de soins de longue durée, de place-
ment en institution, du lieu de travail, du manque d’ac-
compagnement dans la vie quotidienne et de services 
inaccessibles ; de la stigmatisation, de la discrimination 
ou des restrictions sur la capacité juridique – ont pour 
conséquence de les exclure du cœur de la vie en société. 
Les entretiens mettent en lumière les obstacles qui 
empêchent les personnes handicapées intellectuelles 
de vivre de façon autonome et de prendre part à la vie 
de la société, tout en présentant aussi des exemples 
de bonnes pratiques. La définition donnée par les per-
sonnes interrogées de la transition vers l’autonomie 
de vie, en tant que un processus continu et encore loin 
d’être achevé, est en effet un sujet récurrent de cette 
recherche. Les personnes interrogées décrivent leur vie 
comme limitée par un manque général de capacités et 
de possibilités. Elles expliquent également qu’à mesure 
que ces capacités et possibilités leur sont rendues, elles 
gagnent en liberté. Un grand nombre d’entre elles se 
trouvent toutefois entre ces deux états. 

Les personnes interrogées ont évoqué un manque de 
choix et de contrôle concernant leur lieu de vie ainsi 
que les personnes avec qui elles souhaitent habiter. 
Elles attribuent ce constat à deux facteurs principaux. En 
premier lieu, le manque de solutions de substitution en 
matière d’hébergement et d’accompagnement réduit le 
nombre de milieux de vie adaptés et mis à leur disposi-
tion dans la société. Dans un certain nombre de pays, les 
personnes interrogées ont indiqué que leur seul choix 
était par conséquent de vivre avec leurs parents, des 
membres de leur famille, ou de déménager dans une 
grande institution d’aide sociale. En outre, nombre de 
personnes handicapées intellectuelles ne disposent pas 
des ressources financières nécessaires pour mener une 
vie autonome. Si les personnes interrogées au cours de 
cette recherche ont fait part de leur désir d’avoir « un 
endroit à elles », elles disposaient souvent de revenus 
insuffisants pour louer ou acheter leur propre logement.

La recherche montre également qu’en dehors du domi-
cile, l’autonomie et l’inclusion sont également limitées. 
D’après les personnes interrogées, le marché du travail 
reste souvent hors d’atteinte car le caractère séparé 
de l’enseignement fourni aux personnes interrogées 
rend la transition de l’école à l’emploi particulièrement 

compliquée, les employeurs ne réalisent pas les amé-
nagements nécessaires et le handicap est source de 
discrimination. Ces obstacles ne laissent aux personnes 
handicapées intellectuelles que peu de chances de trou-
ver un emploi, alors que le travail est une façon de lutter 
contre l’isolement et l’ennui, de participer à la vie sociale 
et de gagner en indépendance. En l’absence d’emploi, les 
activités quotidiennes de substitution, comme les centres 
de jour, prennent d’autant plus d’importance. Elles per-
mettent en effet de passer du temps à l’extérieur, pro-
posent une structure, renforcent les relations entre pairs 
et donnent accès aux services d’accompagnement. Les 
personnes interrogées expliquent néanmoins que ces 
activités sont généralement séparées du cœur de la vie 
en société et ne satisfont que rarement les besoins ou 
les intérêts individuels. De plus, les mesures prises par 
les soignants et les membres de la famille pour prévenir 
tout risque, limitent souvent les choix et le contrôle en 
matière d’activités culturelles et de loisirs.

En ce qui concerne la vie personnelle, les possibilités 
d’avoir des relations intimes et de fonder une famille 
sont souvent très restreintes. Les parents jouent fré-
quemment un rôle primordial dans l’acceptation des 
relations et les personnes interrogées ont indiqué que 
cette question pouvait être source de conflits entre elles 
et leur famille. Les personnes interrogées ont fait valoir 
que les entraves administratives, liées par exemple à 
des conflits sur le lieu de résidence habituel, peuvent 
également limiter la possibilité d’entretenir des rela-
tions intimes en empêchant les individus de déménager 
d’une commune à l’autre afin de vivre ensemble. 

Nombre de personnes handicapées intellectuelles ont 
besoin d’être accompagnées au quotidien pour pouvoir 
vivre de façon autonome. D’après les personnes interro-
gées, des assistants personnels choisis en toute liberté 
par la personne handicapée intellectuelle elle-même 
peuvent favoriser l’autonomie et l’inclusion. Ils peuvent 
en effet aider à développer les capacités requises dans 
la vie quotidienne, faciliter la participation à la vie 
sociale et culturelle, s’occuper des questions financières 
et ouvrir l’accès aux biens et aux services. De même, les 
budgets personnels et les paiements directs peuvent 
conférer une autonomie accrue aux individus en leur 
laissant le contrôle sur les personnes qu’ils emploient, 
ainsi que sur les services et l’accompagnement fournis. 
Si les assistants effectuent eux-mêmes ces tâches et 
prennent ces décisions au nom des personnes handi-
capées intellectuelles, celles-ci risquent alors parfois 
de manquer des connaissances et capacités requises 
dans la vie quotidienne afin de mener une vie d’adulte 
autonome, et leur dépendance augmente de fait.

La possibilité de prendre part à la vie publique et poli-
tique, en ce qui concerne l’exercice du droit de vote ou la 
participation à des organisations d’autoreprésentation, 
constitue un autre aspect fondamental de l’autonomie 
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de vie. Un grand nombre de personnes handicapées 
intellectuelles sont légalement privées du droit de vote, 
tandis que d’autres ne connaissent pas suffisamment 
les récents événements politiques et trouvent le pro-
cessus politique inaccessible. Le mouvement d’autore-
présentation permet de contrer cet isolement politique 
en transmettant les inquiétudes des personnes han-
dicapées intellectuelles aux pouvoirs publics et en 
militant pour que leur voix soit entendue lorsque les 
politiques sont élaborées et les décisions prises. Les 
organisations d’autoreprésentation et de soutien par 
les pairs peuvent également proposer d’autres ser-
vices permettant de conférer une autonomie accrue 
aux personnes handicapées intellectuelles : notamment 
des formations, une sensibilisation à leurs droits et des 
aides disponibles pour accéder au système judiciaire en 
cas de traitement indigne ou injuste. 

Si l’absence de choix et de contrôle concernant le milieu 
de vie, les activités quotidiennes et les services d’ac-
compagnement sont des obstacles très courants à une 
vie autonome, les personnes interrogées ont également 
mentionné d’autres entraves plus spécifiques limitant 
l’autonomie et l’inclusion, telles que les restrictions de 
la capacité juridique. Ces restrictions peuvent priver les 
personnes handicapées intellectuelles de la possibilité 
de prendre des décisions, d’une importance majeure 
ou moindre, sur la façon dont elles vivent leur vie. Les 
obstacles administratifs, par l’intermédiaire de règles 
et de règlements complexes et évolutifs, peuvent ainsi 
modifier l’accès aux prestations et aux services d’ac-
compagnement et réduisent également le champ des 
choix de vie que les individus peuvent faire. En outre, 
la non-disponibilité des informations limite la connais-
sance de leurs droits et des processus administratifs. 
Les personnes interrogées ont de plus mentionné la 
nécessité d’adapter les systèmes judiciaires aux besoins 
des personnes handicapées intellectuelles afin de faire 
face aux difficultés concernant le recours à la justice 
en cas de mauvais traitements. Difficultés qui peuvent 
comprendre l’absence d’accompagnement juridique et 
la peur de ne pas être cru. 

Des obstacles moins tangibles ou visibles peuvent éga-
lement porter atteinte aux choix et au contrôle. D’après 
les personnes interrogées, en dépit des avancées sur la 
voie de la désinstitutionalisation, les cultures institution-
nelles se caractérisent souvent par un manque d’intimité, 
une routine quotidienne immuable et des inégalités de 
pouvoir entre personnel et patients. D’après les per-
sonnes interrogées, les intimidations, le harcèlement et 
les maltraitances verbales et physiques sont répandus 
dans la société. Elles ajoutent que certains professionnels 
et parents ont des attitudes et des pratiques paterna-
listes qui accroissent la dépendance et entravent leur 
participation à la vie sociale. Ces attitudes négatives 
et ces attentes amoindries se fondent sur l’hypothèse 
selon laquelle les personnes handicapées intellectuelles 

n’ont pas la capacité intrinsèque d’exercer leurs droits de 
manière responsable, de faire leurs choix et de vivre de 
façon autonome dans la société. 

Les personnes interrogées ont souligné la façon dont 
les restrictions financières influencent de façon com-
plexe et profonde la vie quotidienne des personnes 
handicapées intellectuelles. L’absence de possibilités 
d’emploi signifie que ces personnes dépendent souvent 
des prestations sociales et d’autres aides de l’État, ce 
qui limite leur capacité à prendre part à un ensemble 
d’activités permettant d’accéder aux biens et aux ser-
vices nécessaires pour mener une vie véritablement 
autonome. Les participants ont également indiqué 
qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, les 
critères d’admissibilité aux services d’accompagnement 
de proximité ont été durcis, ce qui aurait un effet négatif 
sur les possibilités de vivre de façon autonome et de 
s’insérer dans la société. Certaines personnes interro-
gées ont fait savoir qu’elles avaient peur de n’avoir 
d’autre choix par conséquent, que de retourner vivre 
dans une institution. Les mesures d’austérité touchent 
également les groupes d’autoreprésentation, ainsi que 
d’autres mesures d’accompagnement mises en place 
par la société civile, entraînant de nombreuses ferme-
tures ou réductions d’activité. Ces évolutions pourraient 
renverser certains des résultats positifs obtenus en 
matière d’intégration et de participation des personnes 
handicapées intellectuelles sur une base égalitaire. 

La situation des personnes 
souffrant de troubles 
mentaux
Ici aussi, la recherche montre que la mesure dans 
laquelle les personnes souffrant de troubles mentaux 
peuvent mener une vie autonome dans la société est 
très variable. Elle dépend du degré et des types d’accom-
pagnement disponibles dans les différents pays. Pour 
de nombreuses personnes interrogées, les obstacles et 
les procédures (qui couvrent de longs séjours, parfois 
involontaires, en hôpital psychiatrique, les restrictions 
de la capacité juridique, en passant par les pressions 
financières, l’absence d’aménagements raisonnables 
au travail, l’insuffisance des services d’accompagne-
ment, la stigmatisation et la discrimination) ont pour 
résultat de les exclure de la vie sociale. En revanche, 
les personnes interrogées parlent également de pra-
tiques encourageantes qui les aident à faire davantage 
de choix et à avoir un contrôle plus important sur leur 
vie. Elles expliquent qu’un accompagnement adapté et 
des systèmes d’aménagement leur permettent de se 
prendre en charge, tout en mentionnant les restrictions 
qui continuent de fragiliser leur autonomie. Même si 
des avancées considérables ont été accomplies dans 
ce domaine, beaucoup reste à faire.
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Pouvoir choisir et contrôler son milieu de vie est une 
question fondamentale pour les personnes souffrant 
de troubles mentaux. Dans certains pays, les personnes 
interrogées expliquent qu’elles sont nombreuses à vivre 
seules ou avec les personnes de leur choix, ce qui leur 
confère le contrôle de leur vie quotidienne et leur assure 
un endroit où se réfugier. Deux facteurs interdépen-
dants déterminent la possibilité qu’ont les individus de 
vivre ou non de cette façon. Il s’agit en premier lieu de 
la disponibilité de logements appropriés dans la collec-
tivité et de l’accompagnement pour une vie autonome. 
En l’absence de ces éléments, les individus doivent 
vivre avec leur famille ou dans des foyers collectifs 
présentant des degrés variables de culture institution-
nelle. En deuxième lieu, le niveau de revenus et/ou de 
prestations sociales restreint les possibilités de louer ou 
d’acheter un logement. Les personnes interrogées ont 
également décrit l’absence de choix concernant le lieu 
de résidence due à une dépendance à l’égard des loge-
ments sociaux. Si aucune des personnes interrogées ne 
vivait en institution au moment des entretiens, nombre 
d’entre elles s’attendaient à passer à nouveau du temps 
dans un hôpital psychiatrique à l’avenir et s’inquiétaient 
des conséquences de ces séjours sur leur capacité de 
vivre de façon autonome à long terme. 

D’après les personnes interrogées, les individus souf-
frant de troubles mentaux ont souvent du mal à trou-
ver un emploi en raison de leur faible niveau d’études 
(les troubles mentaux apparaissent souvent à la fin de 
l’adolescence, ce qui entraîne des conséquences sur les 
études supérieures), ainsi que des préjugés répandus et 
de la réticence à mettre en place des aménagements 
raisonnables pour répondre à leurs besoins. En l’absence 
d’opportunités d’accéder au marché ordinaire du travail, 
nombre d’entre eux cherchent ou obtiennent un emploi 
dans un atelier protégé ou auprès d’organisations sans 
but lucratif. En effet, quand bien même ces activités 
ne sont pas rémunérées, elles offrent des interactions 
sociales, l’impression de contribuer à la société et pro-
curent un but à l’existence. Ces ateliers protégés isolent 
cependant les personnes souffrant de troubles mentaux 
de la vie sociale, renforçant alors leur stigmatisation 
et réduisant dans un même temps leurs perspectives 
de trouver et de conserver un travail rémunéré sur le 
marché ordinaire du travail.

Les personnes interrogées ont également abordé les 
difficultés qu’elles rencontrent dans leurs interactions 
avec les services de santé, ainsi que l’insuffisance et 
l’inadaptation de l’accompagnement de proximité en 
matière de santé mentale. Elles expliquent que les 
médecins généralistes prennent rarement les plaintes 
physiques au sérieux, partant du principe que ces der-
nières sont liées à la santé mentale. De même, les trai-
tements concernant les maladies physiques peuvent 
être restreints en raison des troubles mentaux, tandis 
que l’information concernant le diagnostic, le traitement 

et les effets secondaires potentiels est souvent inexis-
tante. Lorsque des thérapies par la parole ou d’autres 
thérapies non médicamenteuses sont disponibles, ou 
qu’il existe des centres locaux proposant un accompa-
gnement flexible et un éventail d’activités, ceux-ci sont 
très appréciés par les individus. Les personnes interro-
gées ont ainsi particulièrement insisté sur la nécessité 
d’améliorer l’accès à ces services et leur disponibilité, 
et en particulier sur l’importance de faire en sorte qu’ils 
reflètent la nature instable des troubles mentaux. 

D’après les personnes interrogées, les personnes souf-
frant de troubles mentaux ont besoin d’être accom-
pagnées de diverses manières afin de mener une vie 
autonome, de faire véritablement des choix et d’exercer 
un contrôle effectif sur leur vie. Eu égard à l’accompagne-
ment officiel, une aide au développement des capacités 
requises pour vivre de manière autonome pourrait, par 
exemple, faciliter la transition entre un milieu de vie en 
institution ou avec la famille, et une vie dans la société. 
Hors institution, les défenseurs financés par l’État ou 
les agents fournissant des services particuliers, tel 
qu’un accompagnement relatif aux finances, sont très 
appréciés. Dans cette même veine, certains dispositifs 
techniques qui vérifieraient automatiquement que les 
appareils électroménagers sont éteints avant que la 
personne quitte la maison, ou plus spécifiquement, des 
techniques adaptées aux individus concernés et leur per-
mettant d’éviter les tâches difficiles pendant les phases 
de mauvaise santé mentale, sont tout aussi utiles. Des 
mécanismes d’accompagnement informels permettent 
également d’encourager l’autonomie et l’inclusion. De 
nombreuses personnes interrogées ont souligné que 
les discussions avec la famille et les amis au sujet des 
problèmes, de même que les conseils officieux glanés 
de manière informelle étaient, entre autres, des sources 
d’aide fondamentales. Elles ont par ailleurs souligné l’im-
portance des organisations représentatives et dirigées 
par les utilisateurs qui, tout en véhiculant un sentiment 
de soutien par des pairs, proposent des services et une 
assistance pratique pour connaître les différentes options 
d’accompagnement. Les inquiétudes concernant la dis-
ponibilité limitée, et parfois même en baisse, de nom-
breuses options d’accompagnement apparaissent ainsi 
comme l’un des thèmes récurrents de cette recherche.

Dans certains pays, les personnes interrogées ont noté le 
rôle primordial qui est joué par les organisations repré-
sentatives. Sources de soutien par les pairs, ces dernières 
permettent encore aux personnes souffrant de troubles 
mentaux de se faire entendre quant aux orientations 
des prestations de services et de la politique qui les 
concernent. Dans d’autres pays, les personnes interro-
gées ont pourtant indiqué que ces organisations rencon-
traient d’énormes difficultés en matière de capacité ou 
de soutien politique. Les personnes souffrant de troubles 
mentaux demeurent alors isolées, délaissées et ne béné-
ficient guère de la possibilité d’influencer la définition des 
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politiques les concernant. De puissants réseaux d’organi-
sations dirigées par les utilisateurs permettraient d’infor-
mer les personnes souffrant de troubles mentaux, de 
leur donner les moyens d’articuler et de défendre leurs 
besoins, ainsi que d’attirer l’attention sur leurs droits. 

Les obstacles juridiques et sociaux peuvent également 
freiner le choix et le contrôle exercé par les personnes 
souffrant de troubles mentaux sur leur propre vie. 
D’après les personnes interrogées, un grand nombre de 
personnes sont officiellement privées, totalement ou en 
partie, de leur capacité juridique, ce qui peut les empê-
cher de signer des contrats de travail ou de prendre des 
décisions concernant leurs propriétés et leurs finances. 
Ces choix sont faits à leur place par des tuteurs qui leur 
ont souvent été imposés. Cette incapacité à prendre des 
décisions est particulièrement grave en ce qui concerne 
le placement ou le traitement involontaire des personnes 
souffrant de troubles mentaux dans les hôpitaux psy-
chiatriques. Les personnes interrogées évoquent d’autres 
restrictions, informelles cette fois, dont un exemple 
pourrait être l’intervention excessive de leurs familles 
dans leur vie privée, qui limiterait effectivement les 
choix et le contrôle qu’elles opèrent. En outre, en dépit 
des évolutions visant à rendre les systèmes judiciaires 
plus réactifs et accessibles aux personnes souffrant de 
troubles mentaux, de nombreux obstacles continuent 
d’entraver leur accès à la justice. La méconnaissance des 
mécanismes de plainte ou de réparation, l’insuffisance 
de l’accompagnement juridique et la peur de la stigma-
tisation peuvent influencer ces personnes lorsqu’elles 
décident de déposer ou non une plainte officielle.

Les obstacles dressés par la société elle-même sont tout 
aussi importants. D’après les personnes interrogées, la 
limitation du choix et du contrôle par les régimes insti-
tutionnels concerne non seulement les individus placés 
dans les hôpitaux psychiatriques et habitant dans des 
grandes institutions d’aide sociale, mais également ceux 
qui vivent dans de petits foyers collectifs, où les cultures 
institutionnelles subsistent. Lorsqu’elles se remémorent 
leur vie en institution, les personnes interrogées font 
état d’une routine quotidienne stricte et d’un manque 
d’intimité, fondés sur des inégalités de pouvoir dans 
les relations entre le personnel et les résidents. Dans la 
société, la stigmatisation et la discrimination sur la base 
de la santé mentale sont des phénomènes courants. Des 
malentendus subsistent concernant les personnes souf-
frant de troubles mentaux. Ces idées reçues entraînent 
des maltraitances et des intimidations de la part du 
grand public et peuvent mettre à mal les relations, les 
interactions avec les prestataires de services et les pro-
fessionnels de santé. Ce phénomène contribue alors à 
l’isolement social et aux faibles possibilités de participer 
à la vie de la société. La peur d’éventuelles récriminations 
implique que de nombreux individus ne révèlent pas leur 
état de santé mentale, se privant ainsi de la possibilité 
de bénéficier d’aménagements raisonnables.

Enfin, les facteurs économiques jouent un rôle dans l’ex-
clusion et la marginalisation des personnes souffrant de 
troubles mentaux en les empêchant de saisir leur chance 
de la même manière que les autres. Les personnes 
interrogées ont souligné que nombre d’entre elles, en 
l’absence d’emploi rémunéré, dépendent en grande 
partie, voire totalement, des prestations sociales. Ces 
prestations sont généralement insuffisantes pour per-
mettre aux intéressés de choisir effectivement où et 
avec qui habiter, pour accéder à l’accompagnement et 
pour prendre part à des activités qui pourraient leur per-
mettre de mieux s’intégrer dans la société. La dépen-
dance vis-à-vis des prestations sociales accroît le stress 
lié aux modifications constantes du régime d’allocations 
ou des seuils d’admissibilité, ainsi que l’anxiété liée à la 
nécessité de prouver la gravité des troubles mentaux 
afin de renouveler le statut d’handicapé. En outre, les 
mesures d’austérité prises suite à la crise économique 
entraînent souvent des coupes dans les services et les 
prestations de la sécurité sociale, ce qui risque de ralen-
tir l’évolution vers une vie véritablement autonome.

La voie à suivre
La transition progressive vers l’autonomie de vie est, 
en tant que processus continu, une forme de libération 
pour les personnes handicapées. Celles-ci gagnent pro-
gressivement en contrôle sur leur existence et peuvent 
mener leurs propres choix de vie. Les initiatives posi-
tives et les témoignages présentés dans le présent 
rapport montrent les répercussions bénéfiques que les 
politiques innovantes, facilitant le choix et le contrôle, 
ont déjà sur les personnes handicapées. Si les choses 
évoluent bel et bien, cette recherche démontre néan-
moins qu’il reste encore un long chemin à parcourir 
avant que les droits inscrits dans la CRPD ne deviennent 
réalité. À cet égard, des initiatives clés en matière 
de politique, de droit et de pratiques, dont quelques 
exemples sont fournis ci-dessous, peuvent permettre 
d’accomplir plus facilement des progrès afin d’aider les 
personnes souffrant de troubles mentaux et les per-
sonnes handicapées intellectuelles à vivre de façon plus 
autonome dans la société.

 n Des mesures juridiques et administratives visant à 
aider les personnes souffrant de troubles mentaux ou 
handicapées intellectuelles à prendre des décisions.

 n Des mesures pour faire en sorte qu’un accompa-
gnement approprié, de qualité et librement choisi 
pour l’autonomie de vie soit mis à disposition, quel 
que soit le milieu de vie.

 n Des mesures pour s’assurer qu’une aide est appor-
tée aux familles d’enfants handicapés intellectuels 
ou souffrant de troubles mentaux, ainsi qu’aux 
parents handicapés intellectuels ou souffrant de 
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troubles mentaux pour leur permettre de s’occuper 
de leurs enfants.

 n Des mesures visant à accroître l’indépendance fi-
nancière des personnes handicapées intellectuelles 
ou souffrant de troubles mentaux par l’intermé-
diaire de la sécurité sociale et de programmes de 
promotion de l’emploi.

 n Des mesures ayant pour but de lutter contre la dis-
crimination et d’assurer l’égalité des chances dans 
l’accès à l’emploi et aux aspects fondamentaux de 
la vie sociale, comme l’éducation, la culture, les loi-
sirs et la fourniture de biens et services, ce qui com-
prend des actions positives visant à contrebalancer 
les inégalités existantes.

 n Des mesures visant à mettre en place des milieux 
de vie adaptés dans la société qui permettent 
d’opérer un véritable choix concernant le lieu de 
vie, en utilisant à bon escient les Fonds structurels 
de l’Union européenne. 

 n Des mesures permettant de réduire les entraves 
administratives liées à l’accès aux services d’ac-
compagnement public et à leur utilisation, notam-
ment en fournissant des informations accessibles 

et pertinentes, en particulier en ce qui concerne les 
droits des intéressés. 

 n Des mesures de soutien au développement des 
organisations d’autoreprésentation, ainsi que des 
mesures visant à accroître la participation active 
et l’implication des personnes handicapées intel-
lectuelles et des personnes souffrant de troubles 
mentaux dans la politique, l’élaboration de pro-
grammes et les prises de décisions. 

 n Des mesures axées sur la création d’un plus grand 
nombre de centres de santé mentale de proximi-
té et de services pour les personnes souffrant de 
troubles mentaux.

 n Des mesures visant à assurer la participation poli-
tique des personnes souffrant de troubles mentaux 
ou handicapées intellectuelles. Le droit de vote 
étant une condition préalable indispensable à la 
participation effective au processus politique.

 n Des mesures permettant de sensibiliser les per-
sonnes souffrant de troubles mentaux ou handica-
pées intellectuelles aux mécanismes de plainte et 
de les aider à accéder à la justice et à prendre part 
aux procédures judiciaires.
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Contexte
Les personnes handicapées intellectuelles et les per-
sonnes souffrant de troubles mentaux sont, depuis des 
siècles, victimes de stigmatisation et de discrimination. 
Écartées de la société et dissimulées, elles vivaient dans 
des institutions, des asiles et des hôpitaux psychia-
triques1. La désinstitutionalisation en tant qu’objectif 
politique a démarré en Europe à la fin des années 1960 
et au début des années 19702. Elle a été mise en œuvre 
de différentes façons et plus ou moins rapidement3. 

D’après les recherches, plus d’un million de personnes 
vivent dans des institutions en Europe, à savoir dans 
l’Union européenne et dans les pays voisins4. Les per-
sonnes handicapées intellectuelles ou souffrant de 
troubles mentaux y sont représentées de manière dispro-
portionnée5. Malgré l’absence de statistiques précises, 
les recherches indiquent que les personnes handica-
pées intellectuelles représentent plus du quart de cette 
population et que les personnes souffrant de troubles 
mentaux sont le deuxième groupe le plus représenté6.

Il n’existe pas de définition commune du terme « ins-
titution », qui est employé de différentes façons dans 
les divers pays. Dans le contexte du handicap, le terme 
« institution » est largement utilisé pour faire référence 
à des milieux de vie séparant les personnes handica-
pées de leur famille et de la société, et qui ne leur per-
mettent pas de faire des choix et d’exercer un contrôle 
total sur leur vie quotidienne. L’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) définit l’« institution » de la façon 
suivante :7

« Tout lieu dans lequel des personnes handicapées, des 
personnes âgées ou des enfants vivent collectivement, loin 
de leur famille. Implicitement, fait référence à un endroit 
dans lequel les personnes n’exercent pas pleinement le 
contrôle sur leur vie et leurs activités quotidiennes. Une 
institution ne se définit pas simplement par sa taille. »7

Le droit des personnes handicapées à vivre de façon 
autonome et à prendre des décisions n’est pas unique-
ment compromis par leur séjour dans ces institutions. 
Cette atteinte transparaît également dans certains 
aspects du droit et de la politique. Un exemple, qui 
a été l’un des axes du mouvement de défense des 
droits des handicapés, est le droit des tutelles. Les 

1 Goffman, E. (1961).
2 Pour plus d’informations, voir : Ericsson, K. et Mansell, J. 

(1996) et Mansell, J. (2006). 
3 Pour plus d’informations sur la désinstitutionnalisation, voir : 

Fakhoury, W. et Priebe S. (2000), p. 187–92.
4 Mansell et al. (2007).
5 Pfeiffer, J. et al. (2009) et Townsley, R. et al. (2010), 

Section 3.3.
6 Pfeiffer, J. et al. (2009).
7 OMS et Banque mondiale (2011), p. 340.

définitions juridiques du terme « tutelle » varient d’un 
pays à l’autre, mais le dénominateur commun est le 
suivant : un tuteur dispose de l’autorité juridique pour 
s’occuper des intérêts personnels et patrimoniaux d’une 
autre personne. Les régimes de tutelle s’appliquent aux 
mineurs et aux personnes frappées d’incapacité, ou aux 
personnes handicapées. En vertu des législations en 
matière de tutelles, les individus peuvent être privés de 
tout ou partie de leur capacité juridique, par exemple : 
du droit de se marier, de voter, de rédiger un testament, 
de signer un contrat de travail ou d’acheter des biens, 
comme une maison8. La législation sur le placement 
et le traitement psychiatrique involontaires des per-
sonnes souffrant de troubles mentaux en est une autre 
illustration. 

L’autonomie de vie est aujourd’hui un concept global 
regroupant plusieurs éléments permettant aux per-
sonnes handicapées d’être incluses dans la société 
sur la base de l’égalité avec les autres. Ainsi, la vie en 
autonomie représente aujourd’hui « le fait d’accorder 
aux personnes handicapées le même niveau de choix, 
de contrôle et de liberté dans leur vie quotidienne que 
toute autre personne »9.

La Convention des Nations 
Unies sur les droits 
des personnes handicapées 
En décembre 2006, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRPD), modifiant en profon-
deur la façon dont le droit international envisage les 
droits des personnes handicapées. La société civile, et 
en particulier les organisations représentant les per-
sonnes handicapées10, a été particulièrement impliquée 
dans la rédaction de cette convention, qui définit les 
éléments essentiels permettant d’assurer le respect, 
la protection, la promotion et la mise en œuvre effec-
tive des droits de l’homme des personnes handicapées. 
La CRPD ne crée pas de nouveaux droits, mais elle inscrit 
les droits existants dans le contexte du handicap, en 
définissant la marche à suivre pour les appliquer aux 
personnes handicapées. Elle fait converger les droits 
civils et politiques et les droits économiques et sociaux, 
créant ainsi un cadre exhaustif fondé sur les différents 
aspects de la protection des droits de l’homme.

8 Voir : http://mdac.info/guardianship ; ainsi que Keys, M. 
(2009) et Bartlett, P. et al. (2007), Chapitre 6.

9 Royaume-Uni, Office for Disability Issues, « Independent 
Living Strategy », disponible à : http://odi.dwp.gov.uk/odi-
projects/independent-living-strategy.php. 

10 Tromel, S. (2009).

http://mdac.info/guardianship
http://odi.dwp.gov.uk/odi-projects/independent-living-strategy.php
http://odi.dwp.gov.uk/odi-projects/independent-living-strategy.php
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Grâce à son niveau de précision et de détail sur la 
signification des droits de l’homme dans le contexte 
du handicap, la CRPD apporte un cadre de référence 
unique permettant d’évaluer la situation actuelle des 
personnes handicapées. Elle fournit également des 
outils pour mesurer les progrès accomplis afin de per-
mettre à ces personnes de mener une vie autonome 
et de prendre part à la vie sociale sur un pied d’égalité 
avec les autres.

L’article 19 de la CRPD, intitulé « Autonomie de vie et 
inclusion dans la société », est particulièrement per-
tinent dans le cadre de cette recherche. Il s’agit de la 
première disposition d’un traité des Nations Unies relatif 
aux droits de l’homme à exposer le droit à un accom-
pagnement permettant de vivre en autonomie et de 
prendre part à la vie sociale. 

Article 19 de la Convention 
sur les droits des personnes 
handicapées
Autonomie de vie et inclusion dans la société

« Les États Parties à la présente Convention re-
connaissent à toutes les personnes handicapées 
le droit de vivre dans la société, avec la même 
liberté de choix que les autres personnes, et 
prennent des mesures efficaces et appropriées 
pour faciliter aux personnes handicapées la pleine 
jouissance de ce droit ainsi que leur pleine inté-
gration et participation à la société, notamment 
en veillant à ce que :

a. Les personnes handicapées aient la possibilité 
de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, 
leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont 
vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre 
dans un milieu de vie particulier ;

b. Les personnes handicapées aient accès à une 
gamme de services à domicile ou en établisse-
ment et autres services sociaux d’accompagne-
ment, y compris l’aide personnelle nécessaire 
pour leur permettre de vivre dans la société et 
de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient 
isolées ou victimes de ségrégation ;

c. Les services et équipements sociaux destinés à 
la population générale soient mis à la disposition 
des personnes handicapées, sur la base de l’égalité 
avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins. »

La CRPD ne définit pas l’étendue du terme « autono-
mie ». On peut néanmoins avancer qu’il n’est pas uti-
lisé dans un sens strict, qui s’entendrait comme le fait 
d’effectuer une tâche seul et sans assistance. Plutôt que 
de faire référence à des capacités fonctionnelles sans 
assistance, la convention établit un lien entre la notion 
d’indépendance et le choix et le contrôle concernant 
le mode de vie au quotidien. Lorsqu’une assistance est 

nécessaire, elle doit prendre une forme permettant aux 
personnes « de vivre dans la société et de s’y insérer [...] 
pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes 
de ségrégation » (article 19, point b)). 

Si l’article 19 codifie le droit à une vie autonome, il faut, 
pour qu’il prenne tout son sens, le considérer en associa-
tion avec un certain nombre d’autres articles de la CRPD. 
En effet, le concept de vie autonome associe plusieurs 
aspects de la vie d’un individu, il est donc nécessaire 
que de nombreux autres droits de l’homme soient appli-
qués. L’article 5 de la convention, par exemple, demande 
aux États parties d’interdire les discriminations fondées 
sur le handicap. Comme l’explique l’article 2 de la CRPD, 
la discrimination comprend le refus de mettre en place 
des aménagements raisonnables. Les aménagements 
raisonnables sont eux-mêmes définis comme les modi-
fications et ajustements « nécessaires et appropriés » 
qu’il convient de mettre en place dans une « situation 
donnée » afin d’assurer à une personne handicapée la 
jouissance d’un droit ou d’une liberté « sur la base de 
l’égalité avec les autres », sans imposer de « charge dis-
proportionnée ou indue ». La discrimination comprend 
par conséquent la notion de traitement moins favorable 
en raison du handicap et le refus de mettre en place les 
aménagements raisonnables.

Le besoin de mettre en place un accompagnement 
afin de faciliter l’autonomie de vie et la participation 
à la vie sociale est également au cœur de l’article 26. 
Il est demandé aux États parties dans cet article de 
prendre « des mesures efficaces et appropriées, fai-
sant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour 
permettre aux personnes handicapées d’atteindre et 
de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser 
pleinement leur potentiel physique, mental, social et 
professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et 
à la pleine participation à tous les aspects de la vie ». 
Ces mesures doivent comprendre la mise à disposition, 
à proximité du lieu de vie de la personne et y compris 
dans les zones rurales, de services d’adaptation et 
de réadaptation fondés sur l’évaluation des besoins 
et des atouts de chacun. Lesdits services permettent 
en effet de promouvoir la participation à la société 
et l’inclusion. Le paragraphe 3 de l’article 26 établit 
l’obligation de favoriser « l’offre, la connaissance et 
l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide » en 
lien avec l’adaptation et la réadaptation. 

L’article 12 promeut l’inclusion et la participation en 
reconnaissant que les personnes handicapées sont 
dotées de la « personnalité juridique » et jouissent de la 
capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres. 
En effet, le paragraphe 3 de cet article confère aux États 
la responsabilité de prendre « des mesures appro-
priées pour donner aux personnes handicapées accès 
à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin 
pour exercer leur capacité juridique ». De cette façon, 
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la CRPD permet de passer de la « prise de décisions par 
personne interposée » à un système d’assistance plus 
individualisé, fondé sur le respect de l’autonomie et de 
la dignité de la personne. 

L’article 28 de la CRPD portant sur le niveau de vie et la 
protection sociale est également pertinent pour l’auto-
nomie de vie. C’est particulièrement le cas de ses réfé-
rences à la nécessité d’assurer l’accès aux programmes 
de réduction de la pauvreté et de mettre en place des 
aides couvrant « les frais liés au handicap, notamment 
les frais permettant d’assurer adéquatement une for-
mation, un soutien psychologique [et] une aide finan-
cière [...] ». La pauvreté est souvent étroitement liée 
aux obstacles rencontrés au moment de trouver et de 
conserver un emploi. À cet égard, il convient de noter 
que l’article 27 de la CRPD demande aux employeurs 
d’interdire la discrimination fondée sur le handicap. 
Il charge également les États d’améliorer les possi-
bilités d’emploi pour les personnes handicapées, en 
les employant par exemple dans le secteur public, en 
favorisant leur emploi dans le secteur privé grâce à 
la mise en œuvre de programmes d’action positive et 
d’incitations, en encourageant des politiques de main-
tien dans l’emploi et de retour à l’emploi, ainsi qu’en 
défendant les possibilités d’exercice d’une activité 
indépendante, l’esprit d’entreprise et l’organisation 
de coopératives.

L’article 29 est centré sur la participation à la vie poli-
tique et à la vie publique. Il incite les États à faire en 
sorte que les personnes handicapées soient en mesure 
de participer à la vie publique, par exemple en votant, 
en se présentant aux élections et en exerçant un man-
dat électif, sur la base de l’égalité avec les autres. Il les 
oblige également à encourager la formation d’organi-
sations représentatives des personnes handicapées. 
L’article 4, paragraphe 3 demande aux États parties de 
faire participer les personnes handicapées et leurs orga-
nisations représentatives aux processus d’élaboration 
des politiques qui les concernent. 

L’article 25 mérite également que l’on y consacre plus 
ample attention. Le point b) demande que les services 
de santé dont les personnes handicapées ont besoin 
« en raison spécifiquement de leur handicap » com-
prennent des services destinés « à réduire [...] ou à 
prévenir les nouveaux handicaps ». Le point c) précise 
que ces services doivent être mis à disposition des 
personnes handicapées « aussi près que possible de 
leur communauté, y compris en milieu rural ». Dans le 
contexte de la santé mentale, les obligations imposées 
par l’article 19 en matière d’autonomie de vie doivent 
aussi être considérées à la lumière de l’article 14, para-
graphe 1, point b), qui demande aux États de veiller à ce 
que les personnes souffrant de troubles mentaux dis-
posent de choix et de différentes possibilités concernant 
leurs conditions de vie, car « en aucun cas l’existence 

d’un handicap ne justifie une privation de liberté »11. 
Cela pourrait avoir des conséquences importantes en 
matière de placement et de traitement involontaires.

Enfin, l’article 8 de la CRPD impose des obligations de 
sensibilisation aux États parties. Il leur demande de pro-
mouvoir le respect des droits et de la dignité des per-
sonnes handicapées, de combattre les stéréotypes et 
les pratiques dangereuses, et de faire mieux connaître 
les capacités et les contributions de ces personnes. Il y 
est explicitement fait mention de la nécessité de mettre 
en place cette sensibilisation par l’intermédiaire du sys-
tème éducatif et en encourageant les médias à prendre 
en considération ces questions lorsqu’ils présentent des 
personnes handicapées.

L’Union européenne 
et le Conseil de l’Europe 
L’UE est devenue partie à la CRPD le 23 décembre 2010, 
faisant de la convention le premier traité internatio-
nal relatif aux droits de l’homme ratifié par l’Union 
européenne. L’adhésion de l’UE soulève évidemment 
des questions inédites et compliquées sur le plan juri-
dique et politique concernant l’étendue et la nature des 
compétences de l’UE par rapport aux droits garantis 
par la convention12. L’Union européenne elle-même 
ne dispose du pouvoir direct de légiférer que dans un 
nombre restreint de domaines, comme celui de la dis-
crimination. C’est en outre les États membres qui sont 
majoritairement responsables de la mise en œuvre de 
la CRPD. Il n’en reste pas moins que l’UE peut jouer 
un rôle important en matière de sensibilisation et de 
promotion de la mise en œuvre de la Convention par 
les États, en particulier en facilitant le partage d’expé-
riences, en rassemblant des données et en déterminant 
les bonnes pratiques.

L’obligation de respecter et de faire valoir les droits 
fondamentaux des personnes handicapées est, de 
plus, au cœur du droit européen. L’article 10 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 
exige de l’Union européenne qu’elle combatte toute 
discrimination fondée sur le handicap dans la définition 
et la mise en œuvre de ses politiques et activités. L’ar-
ticle 19 lui confère le pouvoir d’adopter des mesures 
en vue de combattre toute discrimination fondée sur 
un handicap. La directive sur l’égalité de traitement 
en matière d’emploi13 interdit la discrimination directe 
et indirecte, de même que le harcèlement et toute 
injonction visant à pratiquer une discrimination fondée 
sur le handicap, la religion ou les convictions, l’âge et 
l’orientation sexuelle. Elle s’applique aux domaines de 

11 Voir, par exemple, Minkowitz, T. (2010), p. 151–177.
12 Conseil européen (2010), p. 0011–0015.
13 Directive 2000/78/CE du Conseil, JO 2000 L 303. 
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l’emploi et du travail, de la formation professionnelle 
et de l’affiliation à une organisation de travailleurs ou 
d’employeurs. Elle définit les exigences minimales et 
les États membres peuvent fixer un niveau de protec-
tion plus élevé dans leur législation nationale. D’après 
l’article 5 de la directive, les employeurs sont tenus 
de prendre les mesures appropriées pour permettre 
à une personne handicapée d’accéder à un emploi, 
de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une forma-
tion lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent 
à l’employeur une charge disproportionnée (« aména-
gements raisonnables »).14

La Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne contient également des dispositions faisant 
allusion au respect des droits des personnes handi-
capées en ce qui concerne leur autonomie de vie et 
leur participation à la vie de la communauté. L’entrée 
en vigueur de la charte en tant qu’instrument juri-
diquement contraignant signifie que ses exigences 
s’appliquent maintenant à toutes les institutions de 
l’UE, de même qu’à tous les États membres dans leur 
interprétation et dans leur application du droit de l’UE15. 
Les articles 21 et 26 constituent les deux dispositions 
de la charte directement pertinentes concernant les 
personnes handicapées : l’article 21 interdit toute discri-
mination fondée sur un handicap et l’article 26 reconnaît 
le droit des personnes handicapées « à bénéficier de 
mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégra-
tion sociale et professionnelle et leur participation à la 
vie de la communauté ». 

Dans le domaine du handicap, l’instrument politique 
clé de l’Union européenne est la Stratégie européenne 
2010–2020 en faveur des personnes handicapées : un 
engagement renouvelé pour une Europe sans entraves, 
qui a été publiée par la Commission européenne en 
novembre 201016. Son objectif général est « de mettre 
les personnes handicapées en mesure d’exercer l’en-
semble de leurs droits et de tirer pleinement parti de leur 
participation à la société et à l’économie européenne ». 
La stratégie est conforme à l’esprit de la CRPD.

14 Pour plus d’informations, voir : FRA (2011).
15 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

art. 52.
16 Commission européenne (2010a).

Le Conseil de l’Europe a défini son cadre général en 
matière de politique vis-à-vis des personnes handi-
capées dans le Plan d’action 2006–2015 pour les per-
sonnes handicapées, adopté par le Comité des Ministres 
en 200617. Même s’il a été adopté quelques mois avant 
la finalisation de la CRPD, le texte reflète l’importance 
de l’autonomie de vie :18

« Cette ligne d’action met l’accent sur les moyens à mettre 
en œuvre pour que les personnes handicapées puissent vivre 
de manière aussi autonome que possible et choisir leur mode 
et leur lieu de vie. Pour ce faire, il faut mettre en place des 
politiques stratégiques favorisant le passage d’une prise en 
charge en établissement vers des structures de vie au sein 
de la société, allant de logements indépendants à de petites 
unités d’habitation collectives. Ces politiques devraient être 
souples, prévoir des programmes permettant aux personnes 
handicapées de vivre au sein de leur famille et reconnaître 
les besoins spécifiques des personnes handicapées 
requérant un niveau élevé d’assistance. »18

En ce qui concerne la Cour européenne des droits de 
l’homme (CouEDH), elle a rendu un certain nombre de 
décisions capitales quant à différents aspects de l’auto-
nomie de vie. Plus particulièrement, dans l’arrêt Stanev 
c. Bulgarie,19 la CouEDH a reconnu que la vie dans une 
institution pouvait être assimilée à une violation du droit 
à la liberté. Ainsi, la CouEDH a tenu compte de la dis-
tance et de l’isolement de l’institution par rapport à la 
société, de son strict programme quotidien, des règles 
concernant les autorisations de sortie, de l’absence de 
choix au quotidien et de l’impossibilité de créer des 
relations dignes de ce nom20.

17 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2006).
18 Ibid., Section 3.8.
19 Cour européenne des droits de l’homme (CouEDH), Stanev c. 

Bulgarie, n° 36760/06, 17 janvier 2012.
20 Pour une discussion détaillée concernant les instruments 

internationaux pertinents et un aperçu de la jurisprudence de 
la CouEDH, voir : Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits 
de l’homme (2012b).
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À propos du rapport
Le présent rapport de l’Agence des droits fondamen-
taux de l’Union européenne (FRA) s’est inspiré de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CRPD) et d’une approche du 
handicap fondée sur les droits de l’homme. Il porte sur 
les questions auxquelles sont confrontées dans leur 
vie quotidienne les personnes handicapées intellec-
tuelles ou souffrant de troubles mentaux en matière de 
choix et de contrôle. Le droit à une autonomie de vie 
illustre le modèle social adopté par la CRPD en matière 
de handicap, mettant en lumière les obstacles sociaux, 
physiques et comportementaux qui doivent être levés 
afin d’assurer la participation pleine et entière des per-
sonnes handicapées dans la société.

La possibilité de mener une vie autonome ne repose pas 
seulement sur la question des logements disponibles 
et d’options d’accompagnement. Si ces éléments sont 
essentiels à l’autodétermination des individus, pour que 
les personnes handicapées prennent entièrement part à 
la vie de la société, elles doivent pouvoir faire des choix 
et avoir le contrôle sur des questions telles que leur parti-
cipation politique (en votant et en présentant leur candi-
dature), leur capacité à signer des contrats juridiquement 
contraignants et la possibilité de ne pas être injustement 
privées de leur liberté par des moyens administratifs. 
Tous ces éléments sont extrêmement importants pour 
donner à une personne les choix et le contrôle indis-
pensables pour mener une vie véritablement autonome. 
Ces questions complexes et polymorphes sont traitées 
dans d’autres rapports élaborés par la FRA dans le cadre 
de ses travaux concernant le handicap. Les rapports se 
penchent sur le droit de vote, la protection contre la 
discrimination, la mise à disposition d’aménagements 
raisonnables, le placement et le traitement involontaires, 
ainsi que la capacité juridique21. 

Ce rapport présente les résultats d’une recherche qua-
litative transnationale qui a généré une grande quan-
tité de données approfondies concernant des aspects 
importants de la vie de personnes dont les voix ne sont 
que rarement entendues. Pour collecter ces informa-
tions, la recherche s’est fondée sur des échantillons 
relativement restreints de personnes interrogées, ne 
prétendant pas être représentatives de la totalité de 
la population cible, à savoir les personnes souffrant de 
troubles mentaux et les personnes handicapées intel-
lectuelles. En outre, seuls certains États membres ont 
été sélectionnés. Par conséquent, les résultats ici expo-
sés ne sauraient être considérés comme représentatifs 
de la situation de toutes les personnes appartenant à 
cette population cible dans l’UE. 

21 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA) (2010) ; FRA (2011) ; FRA (à paraître).

Il n’en reste pas moins que cette recherche, en per-
mettant de mieux comprendre les défis auxquels sont 
confrontés ces deux groupes de personnes, peut four-
nir des informations utiles à l’UE dans le cadre de ses 
efforts visant à améliorer le respect, la protection et la 
jouissance de leurs droits tels qu’ils sont garantis par 
la CRPD et la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Elle peut également faciliter l’élaboration 
de la législation européenne et nationale conformé-
ment à la Stratégie européenne 2010–2020 en faveur 
des personnes handicapées. 

Méthodologie
La recherche sur le terrain a été effectuée par le biais 
d’entretiens personnels et de groupes de discussion 
dans neuf États membres de l’UE (Allemagne, Bulgarie, 
France, Grèce, Hongrie, Lettonie, Roumanie, Royaume-
Uni et Suède), entre novembre 2010 et juillet 2011. Le 
travail sur le terrain a eu lieu en deux volets paral-
lèles et distincts et ce, afin de prendre en compte les 
différences importantes existant entre les personnes 
souffrant de troubles mentaux et celles handicapées 
intellectuelles. Cette distinction transparaît égale-
ment dans l’analyse des données. L’échantillon était 
constitué de personnes présentant des capacités 
fonctionnelles relativement importantes, sélection-
nées parce qu’elles pouvaient exprimer relativement 
aisément leurs expériences en situation d’entretien. 
Il ne comprend en revanche aucune personne vivant 
en institution, sous tutelle lorsque le tuteur n’a pas 
accepté l’entretien, ni âgée de moins de 18 ans, quand 
bien même les personnes adultes interrogées ont pu 
répondre à des questions relatives à leurs expériences 
pendant leur enfance.

Concernant le travail sur le terrain, des entretiens indi-
viduels semi-directifs et des groupes de discussion 
ont été organisés. Les entretiens individuels ont été 
réalisés auprès de 115 personnes souffrant de troubles 
mentaux et 105 personnes handicapées intellectuelles. 
Dans chaque État membre de l’UE qui a fait l’objet de 
cette enquête, au moins deux groupes de discussion – 
l’un comprenant des personnes interrogées souffrant 
de troubles mentaux, et l’autre des personnes han-
dicapées intellectuelles – ont débattu des premiers 
résultats des entretiens individuels. D’autres entre-
tiens ont pris place, lors de groupes de discussion et 
dans chaque État membre, avec des parties prenantes 
qui bénéficiaient de connaissances et d’expériences 
pertinentes en lien avec les personnes souffrant de 
troubles mentaux ou handicapées intellectuelles. Les 
parties prenantes représentaient les organisations ou 
les organismes concernés et intéressés par les sujets 
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étudiés. Les organisations représentées variaient 
d’un État membre à l’autre, mais comprenaient dans 
la mesure du possible : un représentant d’une organi-
sation ou d’un groupe dirigé par les utilisateurs, des 
représentants ministériels, des représentants des 
bureaux de médiation ou des institutions nationales 
de défense des droits de l’homme, ainsi que des repré-
sentants d’ordres professionnels concernés, tels que 
les psychiatres et les travailleurs sociaux. Une réunion 
d’examen par les pairs s’est également tenue pendant 
deux jours à Vienne, au cours de laquelle des orga-
nisations et des groupes représentant les personnes 
souffrant de troubles mentaux et les personnes handi-
capées intellectuelles venant des neuf États membres 
concernés ont débattu des premiers résultats de la 
recherche sur le terrain.

La FRA a géré le projet et appliqué ses propres mesures 
de strict contrôle de la qualité, notamment grâce à la 
participation de son Comité scientifique. Une grande 
partie des recherches préliminaires et du travail sur le 
terrain a été sous-traitée au groupe Human European 
Consultancy, qui a formé une équipe de recherche com-
posée de Neil Crowther, Edurne Garcia Iriarte (National 
Institute for Intellectual Disability, Dublin), Anna Law-
son (Université de Leeds), Oliver Lewis et Jasna Russo 
(Mental Disability Advocacy Centre), Rachel Stevens 
(NUI Galway) et Rannveig Traustadottir (Université 
d’Islande). Des études préliminaires et des recherches 
sur le terrain ont également été effectuées à l’échelle 
nationale par des chercheurs nationaux (voir l’Annexe 3 
pour la liste complète). La recherche a été soutenue 
par un groupe consultatif ad hoc composé des orga-
nisations de la société civile suivantes  : le Réseau 
européen pour la vie autonome (European Network of 
Independent Living, ENIL), le Forum européen des per-
sonnes handicapées (FEPH), le Réseau européen des 
(ex-)usagers et survivants de la psychiatrie (REUSP), 
la Plate-forme européenne des auto-représentants 
et Inclusion Europe. En outre, les experts suivants ont 
généreusement contribué aux travaux de recherche : 
Michael Bach (Association canadienne pour l’intégration 
communautaire), Mark Priestly (Université de Leeds), 
Gerard Quinn (NUI Galway) et Lisa Waddington (Univer-
sité de Maastricht). L’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne est responsable de l’analyse et 
des conclusions. 

Terminologie et structure 
du rapport
Le préambule de la CRPD reconnaît que le handicap 
est une notion qui «évolue» : « le handicap résulte de 
l’interaction entre des personnes présentant des inca-
pacités et les barrières comportementales et environ-
nementales qui font obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les 

autres »22. Il n’existe pas d’expression communément 
acceptée pour décrire les deux groupes de personnes 
évoqués dans ce rapport. La terminologie varie entre 
les juridictions, les professions et parmi les personnes 
handicapées elles-mêmes, ainsi que d’une région à 
l’autre. Au cours de la période durant laquelle l’étude 
a été réalisée, des organisations internationales ont 
modifié leur terminologie. Ainsi, dans son Point de vue 
de 200923 et dans son Carnet des droits de l’homme 
de 201024, le Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe a utilisé, l’expression collective 
« personnes handicapées mentales » en référence aux 
« personnes présentant des troubles psychiques ou des 
déficiences intellectuelles ». Il faisait par la suite réfé-
rence dans son Carnet des droits de l’homme de 2012 
aux « personnes ayant des déficiences intellectuelles 
et psychosociales »25. Le Pacte européen pour la santé 
mentale et le bien-être de la Commission européenne 
mentionne des « personnes souffrant de troubles men-
taux »26, tandis que la Stratégie 2010–2020 en faveur des 
personnes handicapées de la Commission européenne 
utilise l’expression de la CRPD, à savoir « déficiences 
psychosociales » au lieu de « personnes souffrant de 
troubles mentaux »27. Enfin, l’OMS, dans son Rapport 
mondial sur le handicap28, parle d’« individus atteints 
de troubles mentaux ». 

En l’absence d’une terminologie commune et après 
consultation d’organisations de personnes handicapées, 
la FRA a décidé d’utiliser les expressions « personnes 
souffrant de troubles mentaux » et « personnes han-
dicapées intellectuelles ». L’expression « personnes 
handicapées intellectuelles » est utilisée par Inclusion 
Europe, une association de personnes handicapées 
intellectuelles et de leurs familles29, ainsi que par la 
Plate-forme européenne des auto-représentants30, un 
réseau de personnes handicapées intellectuelles. Au 
Royaume-Uni, en revanche, l’expression privilégiée est 
« personne ayant des troubles de l’apprentissage »31. 

22 CRPD, art. 1, para. 2.
23 Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme 

(2009), « Il faut aider les personnes handicapées mentales, 
pas les priver de leurs droits fondamentaux », Points de vue, 
21 septembre ; disponible à : www.coe.int/t/commissioner/
viewpoints/090921_FR.asp?. 

24 Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme 
(2010), « Traitement inhumain de personnes handicapées en 
institution », Le carnet des droits de l’homme, 21 octobre ; 
disponible à : http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_
blog_post.php?postId=94.

25 Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme 
(2012), « Les personnes ayant des déficiences intellectuelles 
et psychosociales ne doivent pas être privées de leurs droits 
individuels », Le carnet des droits de l’homme, 20 février ; 
disponible à : http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_
blog_post.php?postId=208.

26 Commission européenne (2008c).
27 Commission européenne (2010a).
28 OMS et Banque mondiale (2011). 
29 Voir : http://inclusion-europe.org/fr/a-propos. 
30 Voir : http://inclusion-europe.org/fr/auto-representation. 
31 Voir : www.nhs.uk/Livewell/Childrenwithalearningdisability/

Pages/Whatislearningdisability.aspx. 

http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/090921_FR.asp?
http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/090921_FR.asp?
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=94
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=94
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=208
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=208
http://inclusion-europe.org/fr/a-propos
http://inclusion-europe.org/fr/auto-representation
http://www.nhs.uk/Livewell/Childrenwithalearningdisability/Pages/Whatislearningdisability.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/Childrenwithalearningdisability/Pages/Whatislearningdisability.aspx
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L’expression « personnes souffrant de troubles men-
taux » a été considérée comme la plus accessible à un 
lectorat multilingue, bien que le Réseau mondial des 
usagers et des survivants de la psychiatrie32, l’Interna-
tional Disability Alliance33, qui est une organisation non 
gouvernementale internationale se consacrant au han-
dicap, et le Comité des droits des personnes handica-
pées des Nations Unies34 préfèrent utiliser l’expression 
« handicap psychosocial ». Cette expression n’est tou-
tefois pas employée par le Réseau européen des (ex-) 
usagers et des survivants de la psychiatrie (REUSP)35. 
La réticence de nombreuses personnes souffrant de 
troubles psychiatriques à s’identifier comme « handica-
pées » a lancé un débat sur la relation entre les concepts 
de santé mentale et de handicap et a conduit à favoriser 
dans ce rapport36 l’expression « personnes souffrant de 
troubles mentaux ».

Le handicap intellectuel et les troubles mentaux sont 
des phénomènes relativement distincts. Ils sont ainsi 
à l’origine de mouvements politiques indépendants, 
sont associés à différents types d’expériences et de 
réponses et présentent souvent des préoccupations 
divergentes. Dans le présent rapport, et ce afin d’éviter 
toute répétition, il est fait référence aux « personnes 
handicapées », dans le même esprit que la CRPD. Ceci 
ne vise en aucun cas à sous-estimer les importantes 
différences existant entre les personnes handicapées 
intellectuelles et les personnes souffrant de troubles 
mentaux. Le rapport fait également référence à des 
« groupes de personnes », même s’il est notoire que 
les expériences de chacun sont singulières.

Pour tenir compte de ces différences, le rapport est 
divisé en deux chapitres principaux présentant dans 
un premier temps, les résultats associés aux personnes 
handicapées intellectuelles, puis ceux concernant les 
personnes souffrant de troubles mentaux. Chaque cha-
pitre est constitué de cinq sections principales traitant 
des milieux de vie, de la vie quotidienne, des possibilités 
d’accompagnement, de la participation à la vie sociale, 
ainsi que des obstacles à l’inclusion et à la participation.

32 Voir : www.wnusp.net/. 
33 Voir : www.internationaldisabilityalliance.org. 
34 Nations Unies (ONU), Comité des droits des personnes 

handicapées (2011), para. 8.
35 Voir : www.enusp.org.
36 Voir par exemple, Beresford, P. (2000), p. 167–172.

Choix des pays 
La recherche sur le terrain a eu lieu dans neuf États 
membres de l’UE (Allemagne, Bulgarie, France, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Roumanie, Royaume-Uni et Suède) 
reflétant un large éventail de régions géographiques 
de l’UE et toute une gamme de régimes sociaux et 
politiques concernant le handicap, de même que dif-
férentes approches quant à la désinstitutionalisation 
et la tutelle. Par exemple, si en Suède le programme 
de désinstitutionalisation37 a remplacé les grandes ins-
titutions d’hébergement par des foyers collectifs avec 
six résidents au maximum, les institutions d’héberge-
ment à grande échelle existent toujours dans plusieurs 
États membres de l’UE comme la Bulgarie, la Hongrie, la 
Lettonie et la Roumanie. La mise en place de systèmes 
d’accompagnement personnalisé afin d’aider les gens 
dans leur vie quotidienne passe de dispositions mini-
males en la matière, comme c’est le cas en Grèce, à 
des prestations généreuses, par exemple en Suède. Il 
existe également des variations considérables en ce qui 
concerne l’importance donnée au choix et au contrôle 
dont disposent les personnes handicapées concernant 
leur budget afin d’obtenir un accompagnement (soit 
les paiements directs) ; l’Allemagne et le Royaume-Uni 
ayant mis en place des mesures assez fortes par rapport 
aux autres pays.

37 Suède, Loi portant sur l’accompagnement et le service 
concernant certains groupes de personnes handicapées 
(Lag om stöd till visa funktionshindrade, LSS), SFS 1993:387, 
1993 ; et loi concernant les indemnités d’assistance (Lag om 
assistansersättning, LASS), SFS 1993:389, 1993.

http://www.wnusp.net/
http://www.internationaldisabilityalliance.org
http://www.enusp.org
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1�
Expériences des personnes 
handicapées intellectuelles

Tableau 1�1 :  Personnes handicapées intellectuelles interrogées par pays, par âge et par sexe 

Pays
Nombre de 
personnes 

interrogées

Hommes Femmes

Moins de 
25 ans 26-45 46-65 >66 Total Moins de 

25 ans 26-45 46-65 >66 Total

BG 10 4 2 0 0 6 1 3 0 0 4

DE 10 1 3 1 0 5 0 4 1 0 5

EL 20 3 5 4 0 12 0 5 2 1 8

FR 10 1 5 0 0 6 0 3 1 0 4

HU 9 2 2 1 0 5 0 4 0 0 4

LV 11 1 6 0 0 7 0 3 1 0 4

RO 10 1 2 0 0 3 5 2 0 0 7

SE 11 1 3 2 0 6 0 4 1 0 5

UK 14 0 4 3 1 8 1 4 1 0 6

Total 105 58 47

Source : FRA, 2011

Ce chapitre se penche sur certaines des difficultés ren-
contrées par les personnes handicapées intellectuelles 
concernant l’autonomie de vie et l’intégration au cœur 
de la vie sociale.

Au total, 105 personnes handicapées intellectuelles 
ont été interrogées (voir le Tableau 1.1 ci-dessous). 
La majorité des personnes interrogées (64 sur 105) 
avait entre 26 et 45 ans et était composée d’hommes 
(58 contre 47 femmes). Le groupe le plus important 
de personnes ayant participé à la recherche venait de 
Grèce (20), s’ensuivait le Royaume-Uni (14) ; tandis 
que le groupe de participants le moins nombreux 
était celui de la Hongrie (9). En Allemagne, en Bul-
garie, en France et en Roumanie, dix personnes ont 
été interrogées. L’Annexe 1 fournit davantage de 
détails sur la composition de l’échantillon à l’échelle 
nationale.

1�1� Milieu de vie 
Au moment des entretiens, toutes les personnes inter-
rogées vivaient dans la communauté, que ce soit seules, 
avec un partenaire ou un ami, leurs parents ou d’autres 
membres de la famille, ou encore dans des foyers col-
lectifs. Leurs expériences étaient très variées. Un petit 
nombre de personnes interrogées provenant de cer-
tains des États membres de l’UE étaient propriétaires de 
leur logement. Le niveau de satisfaction des personnes 
interrogées quant à leur milieu de vie dépendait en 
grande partie de leurs conditions de vie antérieures. 
Les personnes ayant quitté les institutions étaient satis-
faites des foyers collectifs où elles avaient emménagé. 
Même si elles devaient partager la plupart des instal-
lations, telles que les chambres et les salles de séjour, 
avec d’autres personnes, les foyers collectifs représen-
taient néanmoins un progrès notable par rapport à la 
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vie en institution. Aucune personne interrogée ne vivait 
en institution au moment des entretiens, mais nombre 
d’entre elles y avaient déjà vécu dans leur enfance et/
ou en tant qu’adultes.

Vie autonome, avec un partenaire ou 
avec un ami

Peu de personnes interrogées vivaient seules ou avec 
un partenaire ou un ami38. En Bulgarie, en Grèce, en 
Hongrie, en Lettonie et en Roumanie, par exemple, 
aucune des personnes interrogées ne vivait seule. En 
France et au Royaume-Uni, au contraire, la majorité des 
personnes interrogées menait une vie indépendante 
dans des appartements en location. Dans l’ensemble, 
les personnes interrogées exprimaient le souhait géné-
ral d’être plus autonomes concernant leur milieu de vie : 

« […] vous savez, je veux ma propre clé et ma propre porte 
d’entrée. »
(Homme, 34 ans, Lettonie)

Elles souhaitaient un système dans lequel : 

« […] vous pouvez choisir avec qui vous voulez vivre et qui 
vous aide. »
(Homme, 39 ans, Allemagne)

En Suède, environ la moitié des personnes interrogées 
vivaient seules. La loi relative à l’accompagnement et 
aux services spéciaux pour les personnes handicapées 
(LSS)39 garantit le droit à une place dans un foyer collec-
tif, un appartement avec des services spéciaux ou tout 
autre type d’appartement spécialement adapté pour 
les personnes considérées comme ayant des difficultés 
importantes ou persistantes dans la gestion de leur vie 
quotidienne. En 2009, 83 % des personnes ayant droit 
aux services prévus dans le cadre de la LSS avaient un 
handicap intellectuel. En vertu de cette loi, les indivi-
dus acquièrent des droits de propriété en matière de 
logement sous certaines conditions : le logement doit 
être de qualité, suffisamment éloigné d’autres milieux 
de vie de ce type et sans restriction de mouvement 
ou d’association. Une personne interrogée en Suède 
(32 ans) a fait part de son expérience positive concer-
nant l’accompagnement et les choix dont elle a bénéfi-
ciés concernant son lieu de vie : après avoir vécu avec 
sa mère pendant plusieurs années, elle a pu choisir et 
déménager dans son propre appartement dans une 
résidence-foyer et est satisfaite du personnel qui l’aide.

38 Dans l’intérêt d’une meilleure lisibilité, l’utilisation de la 
forme grammaticale masculine pour la désignation de 
personne et de fonction doit être comprise comme se 
référant à toute personne sans considération de genre.

39 Suède, Loi portant sur l’accompagnement et le service 
concernant certains groupes de personnes handicapées (Lag 
om stöd till visa funktionshindrade ; LSS) ; SFS 1993:387 ; 
1993.

Trois des personnes interrogées en France vivant de 
façon autonome ont trouvé leur appartement grâce à 
l’aide de leurs parents ou de leur tuteur :

Enquêteur : « Avez-vous pu choisir votre lieu de vie, à quel 
endroit prendre un appartement [...] si vous disposiez de 
l’argent nécessaire ? »
Homme : « Pour l’appartement, nous devions nous retrouver 
pour voir comment s’organiser, parce que les deux tuteurs 
devaient bien s’entendre. » 
Enquêteur : « Avez-vous organisé une rencontre avec les 
tuteurs ? »
Homme : « Oui. »
Enquêteur : « Avez-vous organisé cette rencontre pour 
choisir l’appartement? »
Homme : « Oui. C’est ça. Pour voir comment on pouvait 
avancer ensemble ; qui devait faire quoi. »
Enquêteur : « Avez-vous choisi l’endroit vous-même ? »
Homme : « Oui [...], avec ma petite amie. Après l’avoir visité, 
on s’est dit : “c’est très bien”. »
(Homme, 31 ans, France)

En Roumanie, les problèmes relevés lors de la plu-
part des entretiens étaient le manque d’intimité et 
d’autonomie. Aucune des personnes interrogées 
n’avait reçu d’informations concernant ses droits à un 
logement social. Les parties prenantes ont insisté sur 
l’urgente nécessité de mettre en place des services 
d’accompagnement de proximité facilitant l’autono-
mie de vie.

Vie avec les parents ou des membres 
de la famille

Les parents et les membres de la famille représentent 
souvent un accompagnement indispensable aux per-
sonnes handicapées intellectuelles ne vivant pas en 
institution. La vie avec les parents ou des membres 
de la famille peut donc être considérée comme une 
manière de combiner le logement et l’accompagnement 
personnel. Plus de la moitié des personnes interrogées 
vivaient avec leurs parents ou des membres de leur 
famille ; en Grèce, jusqu’à 17 personnes interrogées 
sur 20 vivaient dans ce milieu. 

« J’habite maintenant avec ma grand-mère ; mais avant, je 
vivais avec ma mère, avec mes parents. Mais j’ai déménagé 
chez ma grand-mère parce que ma mère travaillait à la 
police, au service des identités, alors ils ne pouvaient plus 
s’occuper de moi parce que ma mère travaillait et mon père 
travaillait aussi, alors j’ai déménagé chez ma grand-mère. » 

(Homme, 37 ans, Hongrie)

En Grèce, les parties prenantes ont insisté sur le rôle 
considérable des familles en ce qui concerne l’accompa-
gnement et les soins, tout en rappelant le risque d’une 
éventuelle « surprotection » de la part des membres 
de la famille :
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« Les parents pensent que les personnes handicapées 
intellectuelles restent des enfants ; ils ne leur laissent 
donc prendre aucune initiative. » 

(Partie prenante, Grèce)

La décision des personnes interrogées de vivre avec 
leur famille à l’âge adulte est parfois fortement influen-
cée par des considérations financières : 

« Eh bien, j’ai l’intention de quitter le “cocon familial” à un 
moment ou à un autre, mais je ne sais pas vraiment quand. 
J’aimerais avoir ma propre vie, loin de mes parents […].   
[P]our l’instant, je réfléchis à louer un appartement, mais 
si je compte mes revenus mensuels, je pense que je ne 
peux pas me le permettre. » 

(Femme, 30 ans, Hongrie)

Les aides financières perçues pour l’hébergement de 
parents handicapés peuvent également pousser les 
membres de la famille à tenter d’empêcher ces per-
sonnes de quitter la maison. Des parties prenantes 
en Lettonie ont ainsi rapporté que certaines familles 
ne permettent pas aux personnes handicapées intel-
lectuelles de quitter le domicile familial, compte tenu 
du fait que les prestations sociales représentent une 
source de revenu supplémentaire pour l’ensemble de 
la famille. Le représentant gouvernemental du groupe 
de discussion regroupant les parties prenantes de 
Lettonie a notamment indiqué que, depuis le début 
de la récession économique, les familles ont montré 
plus d’intérêt à conserver les parents handicapés à 
la maison et que les listes d’attente pour des places 
dans les institutions d’aide sociale de longue durée se 
sont considérablement réduites. En Grèce, l’une des 
parties prenantes a suggéré qu’il pourrait exister un 
lien entre les aides financières allouées pour la prise 
en charge des enfants handicapés au domicile familial 
et leur perte de capacité juridique. Ce constat décou-
lerait du fait que seules les familles dont les enfants 
handicapés sont placés sous tutelle peuvent percevoir 
la rente d’invalidité.

Vie en foyers collectifs

Les foyers collectifs sont des structures qui accueillent 
un petit groupe de personnes et leur fournissent 
un accompagnement sur place. S’il n’existe pas de 
définition communément acceptée de ce qui consti-
tue un foyer collectif, ils sont décrit dans une étude 
financée par la Commission européenne de la façon 
suivante : «  Il y a habituellement 5 à 6 personnes 
vivant ensemble, même s’il peut parfois y avoir 
jusqu’à 10 résidents. Dans certaines situations, ces 
foyers sont mis à disposition des personnes présen-
tant un handicap léger ou modéré, mais des per-
sonnes dont le handicap est plus grave ou dont les 
besoins sont plus complexes peuvent être acceptées 

[...]. L’assistance du personnel est variable, allant de 
visites occasionnelles à une présence 24  heures 
sur 24, en fonction des besoins des résidents40. » 
Ces structures sont appelées « maisons protégées » 
en Bulgarie, « appartements desservis » en Suède, 
« appartements de groupe » en Lettonie, « maisons 
résidentielles » en Hongrie ou « appartements pro-
tégés » en Grèce.

Si la plupart des personnes handicapées en Suède 
mènent une vie autonome, certaines ont besoin 
d’un accompagnement particulier et vivent dans 
des foyers collectifs. À l’inverse, il n’y avait, en 2009 
en Lettonie, que 12 foyers collectifs pour personnes 
handicapées intellectuelles ou souffrant de troubles 
mentaux pour un total de 168 résidents41. Alors que 
la Bulgarie prend des mesures pour mettre à dispo-
sition des structures communautaires, les organisa-
tions non gouvernementales (ONG) font état de cas 
où des foyers collectifs ont été mis en place au sein 
d’anciennes structures institutionnelles. Le Comité de 
Helsinki en Bulgarie indique qu’un certain nombre de 
personnes « désinstitutionnalisées » ont simplement 
été transférées vers une autre partie de la même 
institution42. 

Le nombre de personnes interrogées résidant dans 
des foyers collectifs varie considérablement d’un État 
à l’autre. Ainsi en Bulgarie, à l’exception d’une personne, 
tous les répondants vivaient dans ce type de structures, 
tandis que le chiffre s’élevait à sept personnes sur onze 
en Lettonie. À l’inverse, en Hongrie, au Royaume-Uni et 
en Suède, un seul individu vivait dans un foyer collec-
tif, tandis qu’en France, ce n’était le cas d’aucune des 
personnes interrogées.

Les personnes interrogées ont mis en avant la dicho-
tomie entre la protection et l’indépendance offertes 
par les foyers collectifs à leurs résidents. Un homme 
considérait la protection assurée par le foyer collectif 
comme un filet de sécurité : 

40 Mansell J. ; Knapp M. et al. (2007), p. 9. 
41 Lettonie, Ministère des Affaires sociales (2010), Rapport 

annuel public pour 2009 (LR Labklājības ministrija, 2009. 
gada publiskais pārskats), p. 28 ; disponible à : www.
lm.gov.lv/upload/gada_parskats/gada_parskats_09_2.pdf ; 
Lettonie, Ministère des affaires sociales (2010), Services 
sociaux et assistance sociale dans les villes/régions en 2009 
(LR Labklājības ministrija, Sociālie pakalpojumi un sociālā 
palīdzība pilsētā/ novadā 2009. Gadā), disponible à : www.
lm.gov.lv/text/1728.

42 Comité de Helsinki en Bulgarie (2009), Évaluation des 
besoins des structures participant au processus de 
désinstitutionnalisation des soins aux personnes souffrant 
de maladies mentales graves et aux personnes handicapées 
mentales, Rapport de surveillance, août 2008 – août 2009, 
Sofia, disponible à : www.bghelsinki.org/index.php?module=
resources&lg=bg&id=0&cat_id=19#2009. 

http://www.lm.gov.lv/upload/gada_parskats/gada_parskats_09_2.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/gada_parskats/gada_parskats_09_2.pdf
http://www.lm.gov.lv/text/1728
http://www.lm.gov.lv/text/1728
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=resources&lg=bg&id=0&cat_id=19#2009
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=resources&lg=bg&id=0&cat_id=19#2009
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« C’est bien ici [dans le foyer collectif], c’est plutôt sûr, 
on est en sécurité, les inconnus ne peuvent pas rentrer ; 
c’est pour ça que c’est bien. » 
(Homme, 34 ans, Lettonie)

D’autres, en revanche, considéraient cette protection 
comme une mesure de surveillance inopportune. Une 
personne interrogée en Suède, ayant quitté la maison 
de ses parents à 20 ans pour s’installer dans un foyer 
collectif, a expliqué que ce déménagement lui avait 
coûté sa liberté et la possibilité d’être responsable de 
ses activités :

« J’ai eu de l’aide pour trouver un appartement desservi, 
mais les choses n’ont pas très bien marché parce qu’ils 
n’ont pas écouté ce que je souhaitais. Ils ont plus ou moins 
essayé de me contrôler. Et ça n’a pas marché. Je n’étais 
pas d’accord. Ils avaient plein de principes ; par exemple, 
ils voulaient décider comment et quand on allait faire des 
choses et j’avais l’impression que je n’avais rien à dire. 
J’avais l’impression […] d’être toujours laissé de côté, jamais 
écouté ; c’était comme si l’autre [personne] qui habitait dans 
l’appartement desservi était toujours [...] prioritaire. » 
(Homme, 45 ans, Suède)

Une autre personne interrogée en Suède présentait un 
avis partagé quant aux foyers collectifs. Elle leur recon-
naissait des avantages : 

« On n’est jamais obligé d’être seul. » 
(Homme, 33 ans, Suède)

tout en notant néanmoins que :

« Le personnel ne nous laissait parfois que peu d’intimité ». 
(Homme, 33 ans, Suède)

De même, une personne interrogée en Grèce a souligné 
que certaines caractéristiques institutionnelles peuvent 
être retrouvées dans un foyer collectif :

« Quel que soit le nom qu’on lui donne, pour moi, c’est une 
institution. » 

(Femme, 52 ans, Grèce)

Expériences dans les institutions43

Tous les pays couverts par la recherche ont lancé 
des programmes de « désinstitutionalisation », mais 
la transition vers la vie dans la société avance à des 
rythmes différents et de nombreuses personnes 

43 Bon nombre des personnes interrogées ont défini comme 
institutions des formes diverses d’installations résidentielles, 
notamment les internats, les orphelinats, les petites et 
les grandes structures de vie en communauté, ainsi que 
plusieurs autres formes de structures résidentielles. Elles ont 
expliqué qu’une grande partie de ces structures avaient des 
caractéristiques et des pratiques institutionnelles, quel que 
soit le nombre de résidents.

handicapées intellectuelles vivent toujours dans 
des institutions. La Suède a été l’un des premiers 
pays d’Europe à mettre en œuvre un processus de 
désinstitutionalisation et ne compte désormais plus 
aucune institution destinée aux personnes handica-
pées intellectuelles. Des pays comme la Bulgarie, la 
Hongrie, la Lettonie et la Roumanie dépendent tou-
jours des structures institutionnelles pour les soins 
aux personnes handicapées44.

Aucune des personnes interrogées ne vivait dans 
une grande institution d’aide sociale au moment des 
entretiens, mais elles étaient nombreuses à avoir fré-
quenté ce type d’institutions dans leur enfance ou à 
l’âge adulte, principalement en Bulgarie, en Hongrie 
et en Lettonie. Un nombre plus restreint de personnes 
interrogées en Allemagne, en Grèce et au Royaume-
Uni a également fait part de ses expériences de la 
vie institutionnelle pendant l’enfance. Les personnes 
interrogées ont indiqué que la vie en institution leur 
laissait peu, voire aucun, contrôle sur leur vie, avec, 
par exemple, des transferts réalisés d’une institution 
à l’autre :

« Bébé, j’ai été abandonné dans la maison “Mère-
enfant” [...]. Ensuite, à deux ans, ils m’ont envoyé dans 
la maison pour les petits enfants [...]. Puis le directeur 
et les enseignants d’une autre maison sont venus en 
voiture pour nous emmener au village [...], où nous avons 
commencé l’école. Mais le directeur m’a dit un jour que 
j’allais changer d’école spécialisée [...] et ils m’ont envoyé 
là-bas. Après la huitième année, j’ai étudié dans l’internat 
spécialisé dans l’enseignement professionnel [...]. Ensuite, j’ai 
vécu dans une maison pour aveugles [ ]. Puis j’ai été envoyé 
dans une maison pour hommes handicapés intellectuels […]. 
J’ai aussi habité dans d’autres maisons pendant ce temps, 
parce que je n’avais aucun autre endroit pour vivre. » 

(Homme, 32 ans, Bulgarie)

Même à l’âge adulte, les soignants et le personnel 
administratif des institutions prennent les décisions 
concernant les futurs milieux de vie des intéressés, ne 
leur laissant que peu de choix et de contrôle.

« [Après avoir terminé l’internat], ils décident de vous 
envoyer dans une institution d’aide sociale ou ils vous 
trouvent un appartement si vous êtes capable de mener 
une vie autonome. Le directeur prend la décision [...], si 
la personne ne peut pas prendre soin d’elle-même, il [le 
directeur] l’envoie dans une institution d’aide sociale. »

(Homme, 30 ans, Lettonie)

Les parties prenantes ont fait remarquer que les lois 
en matière de tutelle pouvaient jouer un rôle en ce qui 

44 Pour plus d’informations sur le processus de 
désinstitutionnalisation en Europe, voir : Mansell, J., Knapp, M. 
et al. (2007) et Commission européenne (2009).
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concerne la possibilité restreinte pour les personnes 
handicapées intellectuelles de choisir de rentrer ou 
de sortir d’un établissement d’aide sociale. En Bul-
garie, une organisation d’autoreprésentation a ainsi 
souligné que la majorité des personnes handicapées 
intellectuelles résidant dans des institutions étaient 
placées sous la tutelle des travailleurs sociaux ou des 
directeurs de l’institution dans laquelle elles vivent45. 
D’après les parties prenantes, le fait de perdre sa capa-
cité juridique et donc d’être placé sous tutelle totale, 
est considéré en Hongrie comme un moyen d’accroître 
les chances d’obtenir une place en institution. Cer-
taines familles pourraient par conséquent essayer de 
priver leurs proches handicapés intellectuels de leur 
capacité juridique afin de leur assurer une place dans 
ce genre de structures46.

Les personnes interrogées ont également noté des évo-
lutions dans les structures institutionnelles. Certaines 
ont parlé de l’amélioration des conditions matérielles, 
d’autres ont souligné le respect accru pour la dignité et 
l’intimité des résidents : 

« […] au tout début, on était battus […] quand j’étais jeune 
[…] c’était ça la discipline […] mais plus maintenant ; disons 
que le personnel ne peut plus agir comme il y a vingt ou 
trente ans. [...] Ils viennent seulement dans ma chambre 
lorsque je suis d’accord [...]. » 
(Homme, 50 ans, Allemagne)

Les personnes interrogées ayant expérimenté tant la vie 
dans les institutions, que celle en société distinguaient 
la vie « dedans » de la vie « dehors » lorsqu’elles com-
paraient ces deux modes de vie. Elles préféraient en 
général être plus autonomes :

« Dans un établissement [et en dehors], ce sont 
deux mondes différents. » 

(Femme, 34 ans, Allemagne)

« Je préfère vivre en dehors des institutions. C’est mieux de 
vivre dans la société, parce que de cette façon, on peut se 
mêler aux gens, trouver un travail, parler aux gens et rire 
avec eux. Mais quand on vit dans une institution, on ne peut 
rien trouver. » 
(Femme, 44 ans, Bulgarie)

45 Mental Disability Advocacy Centre (2007), Guardianship 
and Human Rights in Bulgaria, p. 113 disponible à : www.
mdac.info/documents/Bulgaria%20report_comprehensive_
English.pdf.

46 Verdes, T. et Tóth, M. (2010), A per tárgya. Gondnokság 
alá helyezett személyek társadalmi kirekesztődésének 
mozgásformái a rendszerváltás utáni Magyarországon, 
Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

« Je n’aimais pas vivre ensemble comme ça – tellement de 
monde. Pas tous ensemble. Maintenant, c’est beaucoup 
mieux. Je peux vivre librement, comme un être humain. [...] 
Quand j’étais petit, j’avais peur de passer la porte et de me 
retrouver en public. J’avais vraiment peur. Mais maintenant, 
je vis dans la société. Maintenant, je suis libre d’aller où j’ai 
besoin d’aller pour faire ce que j’ai à faire et je n’ai plus peur. 
Je me sens indépendant et en sécurité. » 
(Homme, 34 ans, Lettonie)

1�2� Vie quotidienne 
Éducation 

Le constat le plus surprenant en matière d’éducation 
concerne le nombre de personnes interrogées n’ayant 
reçu aucune éducation, ou une éducation limitée. La 
majorité des personnes interrogées étant allées à 
l’école ont en outre été formées dans des structures 
séparées. Les recherches montrent que, parmi tous les 
enfants handicapés, les enfants et les jeunes handica-
pés intellectuels sont ceux dont le niveau d’études est 
le plus faible. Comme il l’a déjà été avancé, ces derniers 
sont généralement scolarisés dans des structures spé-
cialisées, car l’enseignement inclusif n’est que peu dis-
ponible47. En Allemagne, par exemple et ce d’après des 
sources officielles, seuls 15 % des enfants handicapés 
sont scolarisés dans des établissements publics ordi-
naires et 44 % des élèves des écoles spécialisées sont 
des enfants et des jeunes handicapés intellectuels48. 
En France, environ 52 000 enfants étaient scolarisés 
dans des établissements ordinaires, 50 000 autres 
dans des classes spéciales au sein de l’école ordinaire 
et 115 000 dans des écoles spécialisées49. En Lettonie, 
d’après le rapport d’une ONG, 4 586 enfants handi-
capés intellectuels étaient scolarisés en 2008 dans 
des institutions d’enseignement spécialisé et seuls 
931 enfants l’étaient dans des écoles ordinaires50. 13,7 % 
des enfants handicapés intellectuels n’avaient jamais 
été scolarisés51.

En Suède, l’enseignement spécialisé dans des écoles 
distinctes pour les élèves handicapés intellectuels est 

47 Ebersold, S., Schmitt, M.J. et Priestley, M. (2011). 
48 Allemagne, « Nationaler Bildungsbericht 2010 », 

Bundestagsdrucksache 17/3400, disponible à : www.
bildungsbericht.de/daten2010/bb_2010.pdf. 

49 De Lacerda, E. et al. (2010), La scolarisation des enfants et 
adolescents handicapés, Note d’information, p. 12, disponible 
à : http://media.education.gouv.fr/file/11/9/5119.pdf. 

50 Erdmane, A. et al. (2009), Report on the Implementation of 
the World Health Organization’s Mental Health Declaration 
and Action Plan in Latvia, Riga, Zelda Resource Centre for 
People with Mental Disability, p. 33, disponible à : http://
zelda.org.lv/wp-content/uploads/file/REPORT-86lpp-
10dec-2.pdf.

51 Lettonie, Latvian Movement for Independent Living 
(2010), Children and Young Persons with Intellectual 
Disabilities in Latvia, p. 7–8, disponible à : www.lkndz.lv/
lv/?n=informativie_resursi.

http://www.mdac.info/documents/Bulgaria report_comprehensive_English.pdf
http://www.mdac.info/documents/Bulgaria report_comprehensive_English.pdf
http://www.mdac.info/documents/Bulgaria report_comprehensive_English.pdf
http://www.bildungsbericht.de/daten2010/bb_2010.pdf
http://www.bildungsbericht.de/daten2010/bb_2010.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/11/9/5119.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/file/REPORT-86lpp-10dec-2.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/file/REPORT-86lpp-10dec-2.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/file/REPORT-86lpp-10dec-2.pdf
http://www.lkndz.lv/lv/?n=informativie_resursi
http://www.lkndz.lv/lv/?n=informativie_resursi
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rare. Les personnes handicapées intellectuelles sont 
scolarisées dans des classes normales ou spécialisées 
au sein des écoles ordinaires. Dans les deux cas de 
figure, le rythme de l’enseignement et le programme 
suivi sont adaptés en conséquence. 

La plupart des personnes interrogées sont ainsi allées 
dans une école distincte et seules deux d’entre elles ont 
bénéficié d’une formation universitaire. Les expériences 
des personnes interrogées varient fortement et elles ont 
exprimé divers avis quant à la qualité de l’enseignement 
fourni et les débouchés qui en découlent. Certaines ont 
indiqué qu’elles avaient l’impression que les autorités 
éducatives avaient globalement négligé leur scolarité.

« J’ai fini deux [niveaux]. Ils me donnaient des somnifères à 
l’école et je passais le plus clair de mon temps assis sous le 
bureau ; je n’avais juste pas envie d’étudier. »
(Homme, 36 ans, Lettonie)

En Bulgarie, la plupart des personnes interrogées ont 
été scolarisées dans des établissements d’enseigne-
ment professionnel pour jeunes adultes handicapés 
intellectuels. Elles y ont acquis par exemple des com-
pétences en couture, en cuisine, en construction ou 
en jardinage. Il ne leur était toutefois pas enseigné 
comment écrire et lire, alors que de tels apprentissages 
sont bel et bien inscrits aux programmes d’enseigne-
ment général.

« […] Je suis illettré. Ça me fait honte, mais c’est la vérité 
[…]. Je dois payer pour mon éducation mais, pour pouvoir 
payer, je dois avoir un travail ; et je n’ai pas de travail pour 
l’instant. » 
(Homme, 28 ans, Bulgarie)

« Lorsque vous avez un handicap intellectuel, vous êtes privé 
du simple droit à l’éducation et cela fait de vous un invalide 
jusqu’à la fin de votre vie […]. Mais une fois que vous avez 
plus de 16 ans, personne ne veut de vous dans les écoles 
ordinaires si vous êtes handicapé. » 

(Homme, 32 ans, Bulgarie)

Dans d’autres pays, les personnes interrogées ont 
raconté leurs expériences positives en matière d’édu-
cation, mettant en avant les compétences développées 
dans les écoles spécialisées :

« Pour certaines personnes, [fréquenter une école 
spécialisée] est un avantage qui porte ses fruits. […] J’y ai 
appris à lire et à écrire. »
(Homme, France)

« À partir du moment où j’ai quitté l’école ordinaire pour aller 
dans une structure protégée, comment dire, pour moi, ça a 
été positif [...]. Il y avait moins de pression, je m’entendais 
bien avec mes camarades de classe. » 

(Homme, France)

« Les années passées à [l’internat] ont été les 
deux meilleures années de ma scolarité [...]. Je me sentais 
juste à l’aise. J’apprenais de nouvelles choses, comme 
faire ma toilette ou me laver les dents et je faisais des 
choses que je ne pouvais pas faire dans les écoles que je 
fréquentais auparavant. Le sport avait lieu sur de la pelouse 
au lieu du béton [...] et comme nous n’étions que 30 ou 35, 
on réussissait beaucoup mieux que si on avait été dans 
une école avec 100 ou 150 élèves. Parce que nous nous 
connaissions beaucoup mieux. » 
(Homme, 40 ans, Royaume-Uni)

Certaines personnes interrogées et actives dans des 
groupes d’autoreprésentation52 se sont largement 
prononcées en faveur de l’intégration des enfants 
handicapés intellectuels dans l ’enseignement 
ordinaire.

« Pour commencer, je n’aime pas les écoles spécialisées. 
Ce n’est pas la bonne solution. Séparer les gens juste 
parce qu’ils sont malades, ce n’est pas correct. Mais nous, 
[l’organisation d’autoreprésentation], nous continuons 
de nous battre et même moi je me bats pour le droit de 
fréquenter une école ordinaire et d’obtenir l’aide nécessaire 
et de faire les choses afin que l’enseignement s’adapte aux 
besoins des élèves. C’est quelque chose de très important à 
mes yeux. » 
(Homme, 45 ans, Suède)

Certaines parties prenantes ont néanmoins souligné 
que la scolarisation des enfants handicapés intellec-
tuels dans l’enseignement ordinaire pouvait parfois se 
révéler difficile en pratique, soit parce que les écoles 
sont incapables de mettre en place des aménagements 
raisonnables en raison du manque de ressources finan-
cières, soit en raison des attitudes discriminatoires des 
autorités scolaires.

« Il existe une discrimination très claire dans l’enseignement 
contre les personnes handicapées intellectuelles. Lorsque 
mon fils a eu sept ans, les écoles m’ont expliqué qu’il était 
impossible de l’éduquer. Le matériel didactique et les 
programmes scolaires n’étaient pas adaptés aux besoins des 
enfants handicapés intellectuels. »
(Président d’une association de parents, Bulgarie)

52 Dans les groupes d’autoreprésentation, les gens 
apprennent à défendre leurs propres intérêts et ce qui a de 
l’importance à leurs yeux, et à se soutenir mutuellement 
afin de développer et d’utiliser des compétences 
d’autoreprésentation concernant, par exemple, la 
communication et la négociation.
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Pratique encourageante

Rendre l’enseignement inclusif
L’Université ELTE en Hongrie s’est associée à 
l’entreprise de conseil et de technologie de 
l’information International Business Machines 
(IBM) afin de créer un système d’aide aux étudiants 
handicapés qui leur permette de satisfaire les 
exigences académiques ordinaires en adoptant des 
techniques spécialisées telles que des dispositifs 
informatiques, ou un système de mentorat par des 
pairs. La Faculté de sciences sociales de l’université 
a mis sur pied une politique d’égalité des droits 
centrée sur l’amélioration de l’accessibilité. Elle 
offre un accompagnement intensif et personnalisé 
plutôt que de dispenser d’examens ou de mettre 
en place des examens simplifiés. En outre, 
IBM propose des stages aux étudiants handicapés 
et soutient le développement des infrastructures 
sur les deux  campus de l’université afin de les 
rendre accessibles aux personnes handicapées. Le 
programme a été lancé en 2009 et 20 étudiants, dont 
les trois quarts souffraient de troubles mentaux et/
ou étaient handicapés intellectuels, y ont pris part.

Le centre d’enseignement spécialisé mis en 
place par la Fondation d’habilitation Speranţa à 
Timişoara, en Roumanie, a pour but d’aider les en-
fants handicapés intellectuels à s’intégrer dans des 
écoles d’enseignement général. Le centre soutient 
les familles et les écoles pendant tout le processus 
d’intégration et œuvre dans le but de faire évoluer 
les attitudes de la société envers les enfants han-
dicapés intellectuels. La fondation fait également 
office de centre de documentation et d’informa-
tions pour les établissements scolaires d’ensei-
gnement général en apportant renseignements et 
conseils aux enseignants, aux parents des enfants 
handicapés et à leurs camarades de classe. Elle 
propose également un accompagnement en classe 
par l’intermédiaire d’un enseignant de soutien et 
elle élabore et distribue des programmes adaptés.
Pour plus d’informations sur le projet en Hongrie, 
et en  Roumanie, voir respectivement : 
www.elte.hu/file/yves_beszed.doc ; www.mastertema.eu/
studentlife/special et :  
www.eenet.org.uk/resources/docs/speranta.php

Emploi

La directive sur l’égalité de traitement en matière d’em-
ploi53 interdit la discrimination directe et indirecte, de 
même que le harcèlement et toute injonction de prati-
quer une discrimination fondée sur le handicap, la reli-
gion ou les convictions, l’âge et l’orientation sexuelle. 
Elle s’applique aux domaines de l’emploi et du travail, 
de la formation professionnelle et de l’affiliation à 
une organisation de travailleurs ou d’employeurs. Elle 

53 Directive 2000/78/CE du Conseil, JO 2000 L 303. 

définit les exigences minimales et les États membres 
peuvent fixer un niveau de protection plus élevé dans 
la législation nationale. D’après l’article 5 de la direc-
tive, les employeurs sont tenus de prendre les mesures 
appropriées pour permettre à une personne handicapée 
d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, 
ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces 
mesures imposent à l’employeur une charge dispropor-
tionnée (« aménagements raisonnables »). 

Il n’en demeure pas moins que les données indiquent 
que les personnes handicapées intellectuelles ont des 
possibilités d’emploi limitées. Par exemple, d’après des 
sources officielles54, seules 10 % des personnes handi-
capées intellectuelles occupent un emploi en Suède. Au 
Royaume-Uni, seuls 6,4 % des adultes présentant un 
handicap intellectuel modéré à grave connus des services 
sociaux ont un travail rémunéré55, alors qu’en Roumanie, 
ce chiffre ne dépasse pas 1 %56. En outre, dans certains 
pays, les personnes handicapées intellectuelles peuvent 
être considérées comme inapte à travailler en raison de 
leur diagnostic médical, et ce, sans qu’aucune évaluation 
des compétences individuelle ne soit entreprise. 

Certains États membres de l’UE ont pris des mesures 
pour améliorer cette situation. La Suède a ainsi mis sur 
pied un ensemble de services spéciaux visant à favoriser 
l’intégration sur le marché du travail grâce à des stages, 
des postes subventionnés, des emplois protégés dans 
le secteur public, et un soutien éducatif et d’insertion 
spécial, comprenant la mise à disposition d’une per-
sonne de soutien. En 2009, d’après des sources offi-
cielles57, entre 22 et 23 % des nouveaux participants au 
programme spécial de soutien éducatif et d’insertion 
étaient des personnes handicapées intellectuelles ou 
souffrant de troubles mentaux. Les personnes interro-
gées considèrent le travail comme une part importante 
de la vie quotidienne et une façon de prouver la valeur 
de chacun en contribuant et en s’intégrant à la vie sociale. 
Elles ont souvent exprimé le souhait de prendre part à 
des activités valorisées et productives :

« Je m’ennuie en restant à la maison. Je veux travailler. Et je sais 
que je vais travailler de juillet à décembre cette année, là où les 
autres travaillent temporairement pour l’instant. Je veux travailler 
pour gagner de l’argent. Travailler, ça serait plus intéressant. » 

(Femme, 44 ans, Bulgarie)

54 Suède, Service public de l’emploi (Arbetsförmedlingen/
Statistiska centralbyrån) (2009), Funktionshindrades situation 
på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008.

55 Royaume-Uni, Office for Disability Issues (non daté), Jobs 
for People with Learning Disabilities, disponible à : www.
officefordisability.gov.uk/odi-projects/jobs-for-people-with-
learning-disabilities.php.

56 Roumanie, Autorité nationale pour les personnes 
handicapées (2011), Données statistiques, 30 juin, Q1.

57 Suède, Service public de l’emploi (Arbetsförmedlingen) 
(2010), Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2009. 
Ure 2010:1, p. 122.
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« Si je travaillais, je voudrais être opératrice dans un centre 
d’appels. J’aime bien parler aux gens. Pas aux gens qui vivent 
ou qui travaillent ici [au centre de jour]. […] Aux gens du 
monde extérieur. »

(Femme, 52 ans, Grèce)

En revanche, de nombreuses personnes interrogées ont 
mentionné les obstacles qu’elles ont rencontrés tant lors 
de leur recherche d’emploi, qu’au travail. Ces entraves 
sont généralement liées à l’existence d’attitudes néga-
tives et à la discrimination, directe ou indirecte.

« Difficile de savoir s’il faut être honnête et parler aux gens 
de nos déficiences ou s’il vaut mieux les cacher. Dans tous les 
cas, on peut être, en fin de compte, injustement traité. Si on 
ne dit rien, c’est mal. Si on le dit, ils connaissent nos limites. » 

(Homme, 42 ans, Suède)

« Au début, c’était très difficile, ils avaient du mal à accepter la 
présence d’une personne handicapée dans la ville [...]. Oui, oui, 
oui […]. Mon chef d’équipe était sévère […]. Il m’a dit : “Alors 
comme ça, tu viens de [l’organisation pour les personnes 
handicapées]. Quoi qu’il en soit, les handicapés n’ont pas leur 
place ici [nom de la ville]. Ils ne servent à rien.” À l’époque, j’ai 
été choqué [ ]. En fait, c’était du harcèlement moral. Il avait du 
mal à travailler avec une personne handicapée. Ensuite, j’ai 
rencontré un autre chef d’équipe, qui prend soin de moi. »
(Homme, 42 ans, France)

Les exigences législatives en matière de sécurité 
sociale peuvent également avoir une incidence sur les 
personnes handicapées intellectuelles. Une personne 
interrogée en Suède a ainsi expliqué que son certificat 
d’enseignement spécialisé avait influencé les possibi-
lités d’emploi qui s’offraient à elle : 

« Nous sommes victimes de discrimination en ce qui 
concerne l’emploi. Nous ne pouvons pas nous inscrire 
auprès du service public de l’emploi et nous attendre à 
trouver du travail, parce que nous nos notes proviennent 
de l’enseignement spécialisé [certificats de l’enseignement 
spécialisé] et on nous propose des activités à la journée 
plutôt qu’un travail ordinaire. » 
(Homme, 23 ans, Suède)

La mère d’un répondant handicapé mental en Bulgarie 
a fait part d’un problème semblable :

« Je dois dire que la commission d’évaluation médicale 
a interdit à mon fils de travailler, alors qu’il est capable 
de faire plein de choses, en particulier des tâches très 
physiques. J’ai déposé un recours devant la Commission 
nationale d’évaluation médicale du travail. Donc, même s’il 
postule pour un travail et que l’employeur l’embauche, cet 
employeur ne respecterait pas la loi. L’évaluation a défini une 
capacité de travail réduite de 98 % et il a été privé du droit 
de recevoir le soutien d’un assistant. » 

(Mère d’un homme de 22 ans, Bulgarie)

Pratique encourageante

Aider à la recherche d’emploi
Des programmes et des initiatives visant à aider 
les personnes handicapées intellectuelles à 
trouver un emploi existent dans de nombreux 
États membres de l’UE. Certaines sont le fait de 
politiques prises à l’échelle nationale, conçues 
et mises en œuvre par les gouvernements ou 
les entreprises privées, tandis que d’autres sont 
créées par des organisations de la société civile et 
leur champ d’action peut se limiter à des villes ou 
à des villages précis.

En Roumanie, le Ministre du Travail, de la Famille 
et de la Protection sociale a publié, en janvier 2011, 
l’arrêté n° 1/2011 créant un nouveau métier intitulé 
«  Spécialiste de l’emploi assisté (mentor)  » afin 
de compléter la classification roumaine des 
professions. Ce métier consiste à assister les 
personnes handicapées qui cherchent un emploi, 
à analyser leur situation et à leur proposer des 
mesures adaptées, ainsi qu’à accompagner 
leurs activités sur le lieu de travail. La chaîne 
de supermarchés ICA en Suède a lancé en 2009 
une campagne intitulée «  Nous pouvons faire 
plus ! » dont l’objectif est d’employer entre 500 et 
1 000 personnes handicapées intellectuelles dans 
un délai de 3  ans. À la fin de l’année  2011, plus 
de 900  personnes handicapées intellectuelles 
avaient été recrutées.

En Lettonie, l’ONG Saule a créé un Bureau 
de l’emploi assisté qui assiste les personnes 
handicapées intellectuelles dans leur recherche 
d’emploi et, si nécessaire, encadre et continue de 
soutenir la personne une fois qu’elle travaille. Ce 
système a permis à huit personnes handicapées 
intellectuelles de conserver un emploi pour des 
périodes allant de trois à huit ans.

Pour plus d’informations sur l’initiative en Roumanie, 
voir : http://reports.ica.se/ar2011en/Start/Sustainability/
ICA+in+the+community/Important+events+in+2011, en Suède : 
www.ica.se/Global/Om%20ICA/Pdf/ICA_GRI_(E)_110308.pdf. 
Pour le programme en Lettonie, voir : http://saule-rb.lv/info.
php?sadala=4&asadala=5

Centres de jour

De nombreuses personnes interrogées ont expliqué 
que, lorsqu’elles n’étaient pas en formation ou n’occu-
paient pas un emploi rémunéré à plein temps, elles 
passaient leurs journées dans des centres de jour. La 
plupart des personnes interrogées en Grèce se ren-
daient dans des services de jour qu’elles appelaient 
« écoles ». Dans la plupart des cas, ce service de jour 
était choisi par les parents. Il n’en reste pas moins que la 
majorité des personnes interrogées grecs appréciaient 
leur « école » :

http://reports.ica.se/ar2011en/Start/Sustainability/ICA+in+the+community/Important+events+in+2011
http://reports.ica.se/ar2011en/Start/Sustainability/ICA+in+the+community/Important+events+in+2011
http://www.ica.se/Global/Om ICA/Pdf/ICA_GRI_(E)_110308.pdf
http://saule-rb.lv/info.php?sadala=4&asadala=5
http://saule-rb.lv/info.php?sadala=4&asadala=5


Expériences des personnes handicapées intellectuelles

2929

« C’est bien, là-bas. Je m’amuse. Je travaille, même. Je fais du 
tissage […]. Je veux y aller. Je préfère être là-bas plutôt que 
de rester tout le temps à la maison. Je prends également des 
cours de musique. » 

(Homme, Grèce)

Les parties prenantes en Grèce ont souligné l’impor-
tance des services de jour pour les enfants, car ils per-
mettent à ceux qui vivent avec leurs parents et qui n’ont 
donc que peu de contacts en dehors de la famille d’ac-
quérir davantage d’autonomie et d’autodétermination : 

« Les enfants qui sont dans les centres spécialisés ont une 
porte de sortie ; ils quittent la maison plusieurs heures, ce 
qui est bon pour eux. Ils ont un psychologue, un travailleur 
social, un entraîneur ; ils ont quelque chose à faire. » 
(Partie prenante, Grèce)

En Roumanie, toutes les personnes interrogées ont 
relevé le rôle primordial des centres de jour qui favo-
risent les interactions, permettent de se tenir com-
pagnie et de mettre à la disposition des personnes 
handicapées intellectuelles les renseignements qui les 
concernent. Elles ont néanmoins souligné que l’accès 
à ces structures dépendait notamment des ressources 
financières, ainsi que de la disponibilité et de la volonté 
des membres de la famille avec qui résident les per-
sonnes handicapées de les y accompagner.

En Lettonie, un homme se rend désormais dans un 
centre de jour dont il a entendu parler grâce à une 
émission télévisée. Ceci lui a fourni, selon ses dires, 
l’occasion de passer son temps de façon constructive :

« J’errais dans la ville [...] ou je restais à la maison entre 
quatre murs. » 

(Homme, 23 ans, Lettonie)

Un autre homme souhaitait se rendre au centre de jour 
pour passer plus de temps en compagnie d’autres per-
sonnes et :

« Pour apprendre quelque chose. […] Je viens vers 8 h 30, je 
prends le petit-déjeuner et le repas de midi, puis je vais au 
travail » 
(Homme, 38 ans, Lettonie)

En revanche, des personnes interrogées ont également 
fait part de leurs inquiétudes concernant les centres de 
jour, soulignant que ces structures ne favorisaient pas 
nécessairement l’insertion. En Hongrie, par exemple, 
certaines ont expliqué qu’une implication sociale active 
était uniquement offerte aux personnes handicapées 
qui fréquentaient d’autres centres de jour.

Certaines parties prenantes ont également remis en 
question la qualité de la prise en charge dans les centres 
de jour et leur capacité à répondre aux besoins de 

toutes les personnes intéressées. Elles ont ainsi laissé 
entendre, que le personnel n’était peut-être pas suffi-
samment formé ou que les services pouvaient ne pas 
être adaptés à certaines personnes.

« J’ai décidé de monter un centre de jour moi-même, car 
l’expérience de ma fille dans d’autres centres de jour 
prouvait que sa maladie empirait. Elle a même fait des crises 
d’épilepsie à cause de cela. » 
(Mère d’une jeune femme handicapée intellectuelle, Bulgarie)

« Les jeunes adultes qui viennent dans notre centre souffrent 
de maladies très différentes et ont des besoins très variés. 
Nous savons que venir dans notre centre n’est pas la 
meilleure solution pour eux tous. Certains ont un potentiel 
beaucoup plus important, mais n’ont pas d’autre endroit 
pour le développer. D’autres ont besoin de beaucoup plus 
d’assistance que ce que nous pouvons offrir. Quoi qu’il en 
soit, nous proposons au moins un endroit où ces adultes 
peuvent venir, communiquer, apprendre et se faire des amis. 
S’ils ne venaient pas, ils resteraient à la maison à regarder la 
télévision ou à jouer à l’ordinateur dans leur coin. » 
(Directeur d’un centre de jour, Bulgarie)

Fonder une famille

Auparavant, on empêchait souvent les personnes 
handicapées intellectuelles d’avoir des enfants58. Des 
obstacles se dressent encore face aux personnes han-
dicapées intellectuelles qui souhaitent fonder une 
famille. En Lettonie, par exemple, la réglementation 
municipale59 de Riga ne permet pas aux personnes 
handicapées intellectuelles vivant dans des foyers 
collectifs communautaires d’y rester si elles attendent 
un enfant ou fondent une famille. Au Royaume-Uni, 
le septième rapport de la Commission parlementaire 
conjointe sur les droits de l’homme60 a souligné que, 
d’après les recherches effectuées, les parents ayant 
des troubles de l’apprentissage avaient plus de risques 
de perdre la garde de leurs enfants que les autres. Les 
recherches laissent entendre que ceci se produit dans 
environ 50 % des cas impliquant un parent handicapé 
mental. En France, à l’inverse, une enquête de 200461 
a dénombré 144  Services d’accompagnement à la 

58 Compere, J.M. (2010), « Parentalité : “L’art d’être parent” », 
L’Entente, 17e année, 2e trimestre, n° 66.

59 Lettonie, Conseil municipal de Riga, Règle contraignante n° 96, 
Procédure de réception et de financement des services 
sociaux mis à disposition par le Conseil municipal de Riga 
(Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.96, Rīgas pilsētas 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība), 11 décembre 2007, disponible à : www.
likumi.lv/doc.php?id=169136.

60 Royaume-Uni, Commission conjointe sur les droits de 
l’homme ( Joint Committee On Human Rights) (2008), 
septième rapport, 22 janvier, disponible à : www.
publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/
jtrights/40/4009.htm#note257. 

61 France, Laboratoire de recherche PADI (2004), Enquête 
« Déficience intellectuelle et parentalité », Lille, Laboratoire 
de recherche parents avec une déficience intellectuelle.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=169136
http://www.likumi.lv/doc.php?id=169136
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/4009.htm#note257
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/4009.htm#note257
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vie sociale (SAVS) dans 61 régions, venant en aide à 
683 familles dans lesquelles au moins un parent est 
handicapé mental62.

Trois personnes interrogées en Suède ont fondé une 
famille à l’âge adulte, deux d’entre elles s’étant mariées 
avec des partenaires également handicapés intellectuels. 
L’une des personnes interrogées était père, l’enfant rési-
dait cependant avec sa mère. D’après lui, il n’était pas suf-
fisamment accompagné pour rendre visite à son enfant 
aussi souvent qu’il le souhaiterait. En France, un homme 
interrogé vivait avec sa partenaire et leur fils, tandis que 
deux autres avaient des enfants, mais ne vivaient pas 
avec eux. Seules quelques personnes handicapées intel-
lectuelles interrogées avaient des enfants ou s’étaient 
déjà occupées d’enfants. Certaines de ces expériences 
étaient cependant négatives en ce qu’elles concernaient 
le placement des enfants :

« Après la mort de mon mari, nous avons déménagé chez 
ma grand-mère. [Elle] a pris soin de moi et de mon fils. Mais 
après sa mort, mon oncle a décidé de me placer dans un 
foyer et c’est pour cela que mon fils a aussi été placé. » 

(Femme, 44 ans, Bulgarie)

Trois personnes du Royaume-Uni interrogées ont indi-
qué que leurs jeunes enfants avaient été placés et 
qu’elles ne faisaient par conséquent plus confiance aux 
services sociaux.

« Je ne fais pas confiance aux services sociaux. Si vous êtes 
un parent avec des troubles de l’apprentissage, ils pensent 
que vous n’êtes pas capable de vous occuper de vos enfants 
[…]. Ils devraient commencer par nous aider. Nous faisons 
de la sensibilisation et nous leur expliquons cela depuis des 
années. » 
(Homme, 38 ans, Royaume-Uni)

Des parties prenantes en Grèce ont exprimé l’inquié-
tude des auxiliaires de vie et des membres de la famille 
quant aux des réponses à fournir aux personnes han-
dicapées concernant les questions parfois difficiles de 
la sexualité et du mariage.

« Lorsqu’un enfant handicapé mental demande pourquoi 
il n’est jamais allé à l’école avec ses frères et sœurs ou ses 
cousins, ou lorsqu’un autre dit qu’il est temps de se marier. 
Qu’est-ce que les parents peuvent dire dans ce cas ? Que 
peuvent-ils bien répondre ? » 
(Partie prenante, Grèce)

Les parents et les tuteurs jouent un rôle primordial pour 
permettre aux personnes handicapées d’établir et de 
faire durer des relations. Au Royaume-Uni, un homme 

62 Helfter, C. (2009), « Une parentalité accompagnée », 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2631, 6 novembre, 
disponible à : http://sd-1.archive-host.com/membres/
up/129373388838288757/Parentatlite_39.pdf.

a décrit la façon dont les parents s’étaient opposés à 
ses projets de mariage, ce qui avait entraîné la fin de 
sa relation et sa décision de déménager :

« Son père ne voulait vraiment pas qu’on se marie. Il était 
vraiment contre. Il a donc écrit une lettre à ma mère pour 
dire ce qu’il voulait. Et ce qu’il était prêt à faire. Je pense qu’il 
voulait vraiment tout contrôler. [...] J’ai dû tout annuler. Je 
m’en rends compte maintenant. Elle m’a lancé la bague à la 
figure. Nos chemins se sont séparés. Sa famille ne lui a pas 
dit ce que je savais, alors elle était un peu prise au dépourvu. 
Elle ne savait rien au sujet de la lettre. Elle ne m’a donné 
aucune chance de m’expliquer. » 

(Homme, 39 ans, Royaume-Uni)

D’autres personnes interrogées ont décrit le soutien 
apporté par leur famille afin de leur permettre de nouer 
des relations :

« J’avais déjà eu des relations auparavant et il était arrivé 
que mon partenaire ne soit intéressé que par des choses 
que je possédais et ne m’aime pas pour ce que j’étais. 
Évidemment, ma famille essayait seulement de me protéger. 
J’ai parlé à ma mère de ce garçon, qui était différent. Je lui ai 
demandé de ne pas le juger avant de le connaître. […] Puis 
mon petit frère m’a dit que nos parents n’étaient pas contre 
moi, mais qu’ils m’aimaient, qu’ils voulaient me protéger 
et qu’ils voulaient simplement que je sois en sécurité avec 
quelqu’un quand ils ne seraient plus là. »
(Femme, 30 ans, Hongrie)

Pratique encourageante

Prêter main forte aux familles
Dans certains conseils de comté en Suède, 
les services sociaux et de santé ont lancé des 
programmes éducatifs pour aider les parents 
handicapés intellectuels. Ces programmes 
comprennent des activités éducatives structurées 
à domicile et dirigées par des professionnels qui 
orientent les parents et leur transmettent des 
informations. L’objectif de cet accompagnement 
est de réduire le stress des parents handicapés 
intellectuels et développer ou renforcer leur 
confiance en eux-mêmes. À ce jour, environ 
50 personnes ont pris part à ces projets.
Pour plus d’informations, voir : http://english.skl.se/
municipalities_county _councils_and_regions/activities_1

Accès aux soins de santé

Les personnes interrogées ont globalement fait part 
de leur inquiétude concernant le « manque de com-
préhension » des professionnels, en particulier dans 
le domaine de la santé. Dans le groupe de discussion 
constitué de parties prenantes en Bulgarie, les mères 
d’enfants handicapés intellectuels ont indiqué qu’elles 
avaient l’impression que les professionnels de santé 

http://sd-1.archive-host.com/membres/up/129373388838288757/Parentatlite_39.pdf
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/129373388838288757/Parentatlite_39.pdf
http://english.skl.se/municipalities_county_councils_and_regions/activities_1
http://english.skl.se/municipalities_county_councils_and_regions/activities_1
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sous-estimaient le potentiel de leurs enfants et se foca-
lisaient uniquement sur leurs déficiences. En France, une 
personne interrogée a suggéré que les professionnels 
de santé se concentraient davantage sur les déficiences 
individuelles, qu’ils n’étaient concernés par les individus 
eux-mêmes :

« Tous ces gens, par exemple les psychologues et les 
professionnels de santé, ils essayent d’aider les gens, mais ils 
ne font rien pour comprendre leurs problèmes, le problème 
des personnes qui se cachent derrière le handicap. » 

(Homme, 42 ans, France)

Au Royaume-Uni, les personnes interrogées ont parlé 
de leurs problèmes avec le personnel et les services de 
santé. Elles ont indiqué, par exemple, que leurs symp-
tômes physiques n’étaient pas pris au sérieux par les 
médecins. Elles ont ajouté que le personnel médical 
avait une attitude négative ou qu’il était impossible 
de se voir fournir des renseignements. Elles ont éga-
lement expliqué qu’elles étaient particulièrement mal 
à l’aise lorsque leur médecin habituel ne pouvait les 
recevoir et qu’elles devaient alors prendre rendez-
vous avec des médecins et des infirmiers qu’elles ne 
connaissaient pas. Même s’il arrivait parfois que les 
assistants accompagnent ces personnes à leurs ren-
dez-vous, cette solution n’était pas considérée comme 
idéale en raison du manque d’intimité qui y était asso-
cié. Les personnes interrogées ont néanmoins noté une 
amélioration des services de santé, en particulier dans 
les cabinets dont le personnel avait été sensibilisé au 
handicap intellectuel ; deux des personnes interrogées 
participaient d’ailleurs à la formation et à la sensibilisa-
tion des médecins généralistes.

En Suède, une personne interrogée a expliqué qu’elle 
n’avait pas rencontré de problèmes pour accéder aux 
services de santé, mais s’est plainte d’un manque de 
coordination entre les différents organismes s’occupant 
des personnes handicapées. 

La FRA a effectué une recherche sur le terrain axée 
spécifiquement sur la discrimination multiple dans le 
domaine des soins de santé. Les résultats, qui portent 
en particulier sur le cas des personnes handicapées 
intellectuelles et issues de la migration, sont exposés 
dans un rapport de la FRA63.

Loisirs

Les personnes interrogées ont peu de choix et de 
contrôle concernant leurs loisirs. En Roumanie, 
deux jeunes personnes ont ainsi expliqué que, bien 
qu’elles souhaitaient sortir, elles ne le faisaient que 
rarement puisque personne n’était disponible pour les 

63 Voir : http://fra.europa.eu/en/publication/2013/
inequalities-discrimination-healthcare. 

accompagner et qu’elles craignaient de sortir seules. 
Elles ont ajouté qu’elles devaient systématiquement 
demander la permission à leurs parents. D’autres ont 
indiqué que les décisions concernant les loisirs étaient 
prises par leur famille ou par les travailleurs sociaux, 
dont la présence était parfois obligatoire lors de ces 
sorties en société.

« J’aime le théâtre et le cinéma. J’y vais avec ma mère. Elle 
choisit le film ou la pièce. [Si ça ne me plaît pas], je ne peux 
pas partir ; je dois rester jusqu’à la fin. Une fois, je me suis 
endormie. » 
(Femme, 32 ans, Grèce)

« Je ne sais pas si nous ferons un nouveau voyage à la mer. 
Peut-être si les dames [travailleuses sociales] le décident. […] 
Les dames nous disent lorsqu’il y a des concerts en ville et, 
parfois, elles nous y emmènent. » 

(Femme, 37 ans, Bulgarie)

« Je me suis moqué du jeune garçon ce jour-là. Il m’a dit : “J’ai 
un billet pour un concert, mais je ne peux pas y aller.” Je lui ai 
demandé pourquoi il ne pouvait pas y aller. Il m’a répondu : 
“J’ai oublié de prendre des places pour deux éducateurs.” 
“De quel droit ? Les deux éducateurs devraient t’attendre 
dehors pendant que tu es dans la salle.” “Oh, je ne peux pas 
faire ça.” Et les deux éducateurs étaient assis à côté de lui 
dans le café lorsque je lui ai dit ça. Ils [m’]ont dit : “Quelle 
impertinence.” “Quoi ??!! Je dis seulement la vérité – le fond 
de ma pensée. Si je devais y aller et que vous deux veniez 
avec moi, je vous dirais de rester dehors et d’aller faire un 
tour.” “Qu’est-ce que tu entends par faire un tour ?” “Allez, 
fichez le champ !– » 

(Homme, 63 ans, Royaume-Uni)

D’après les personnes interrogées, les activités sociales 
et de loisir sont souvent organisées de façon isolée 
en marge de la société. Les personnes interrogées en 
Hongrie se sont plaintes du fait que leurs activités 
culturelles et de loisir se déroulaient principalement 
à huit-clos. Lorsqu’elles parlaient de vacances, elles 
expliquaient qu’elles allaient, chaque année, au même 
endroit et accompagnées des mêmes personnes. De 
même, si elles assistaient à une manifestation spor-
tive, c’était toujours avec les bénéficiaires d’une 
institution partenaire. Les personnes interrogées en 
Allemagne ont expliqué que les loisirs avaient lieu, 
au mieux, avec d’autres personnes handicapées ou 
avec des professionnels de santé. L’isolement social a 
été qualifié d’indésirable par les parties prenantes en 
Grèce, qui ont plaidé en faveur de plus d’interaction 
sociale :

« Il faudrait mettre vraiment l’accent sur la socialisation 
des personnes handicapées intellectuelles. Il faudrait leur 
permettre de faire des choses que tout le monde fait, par 
exemple, aller dans un bar à l’heure où tout le monde y va. » 

(Partie prenante, Grèce)

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
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Un autre aspect important de la participation aux activités 
culturelles et de loisir concerne la possibilité de se déplacer 
de façon autonome. Toutefois, la plupart des personnes 
interrogées ont rencontré des problèmes en la matière.

« Ils nous ont montré comment utiliser les trolleybus ici, 
mais nous ne pouvons pas nous déplacer sans assistant. 
[…] Ils ne veulent pas que nous allions seuls en ville, car ils 
sont responsables de nous et ils ont peur que quelque chose 
nous arrive. »

(Femme, 44 ans, Bulgarie)

En Suède, les personnes interrogées ont expliqué que 
les modes de transport mis à leur disposition étaient 
contraignants et ne leur offraient pas les mêmes oppor-
tunités de mobilité qu’aux autres.

« Il faut commander le transport plusieurs heures à 
l’avance et on ne peut pas choisir l’itinéraire pris par la 
voiture ou le minibus parce qu’on ne sait pas où vont 
les autres passagers. »

(Homme, 23 ans, Suède)

1�3� Accompagnement 
de la vie quotidienne 

Pour prendre part aux activités de la vie quotidienne 
décrites ci-dessus, les personnes handicapées ont sou-
vent besoin d’accompagnement. Les options d’accom-
pagnement permettent ainsi aux personnes concernées 
de prendre part à la vie sociale et ce, sur un pied d’éga-
lité avec les autres. Cependant, un accompagnement 
qui serait mis en place sans que les intéressés ne l’aient 
choisi ou ne puissent prendre de décisions pourrait, au 
contraire, entraver leur liberté. Cette partie se concentre 
sur deux options, à savoir la mise à disposition d’une 
personne de contact ou d’un assistant personnel, ainsi 
que d’autres possibilités d’accompagnement davan-
tage axées sur la personne. Les données fournies dans 
cette partie peuvent néanmoins avoir évolué, compte 
tenu des révisions menées par les États membres de 
l’UE dans leurs politiques et législations pour assurer le 
respect de la CRPD. 

Assistance personnelle

Sur les neuf États membres couverts par la recherche, la 
Suède est le seul à avoir mis sur pied des dispositions juri-
diques portant sur les droits en matière de milieu de vie 
et d’accompagnement (loi relative à l’accompagnement 
et aux services spéciaux pour les personnes handica-
pées, LSS)64. L’objectif de ce système d’accompagnement 
est de donner aux personnes handicapées intellectuelles 

64 Suède, Lag om stöd till visa funktionshindrade (LSS), 1993, 
SFS 1993:387.

une plus grande liberté afin de prendre part aux activi-
tés quotidiennes normales et donc, de mettre fin à leur 
isolement. En vertu de la LSS, les personnes handicapées 
peuvent bénéficier des services suivants : assistance 
personnelle, services d’accompagnement, personne de 
contact (assistant), service d’aide à domicile, garde à 
court terme des enfants scolarisés âgés de plus de 12 ans, 
court séjour hors de la maison (répit), foyers collectifs 
pour enfants et adultes, activités quotidiennes, conseils 
et autres formes d’accompagnement personnel.

Le rôle des personnes de contact et des assistants per-
sonnels mérite une attention particulière. Les personnes 
auxquelles on accorde ce type d’accompagnement ont 
le droit d’employer l’assistant de leur choix ou de le 
sélectionner, si elles préfèrent que la municipalité soit 
l’employeur officiel. La personne handicapée peut éga-
lement opter pour que tout soit mis en place par l’inter-
médiaire d’un collectif d’utilisateurs ou d’un fournisseur 
privé. Elle a en outre le droit de choisir le type d’aide 
que l’assistant doit fournir et peut décider de quelle 
façon cette aide sera fournie. Les 10 personnes inter-
rogées en Suède ont eu accès aux services d’accompa-
gnement spécialisé afin de faciliter l’autonomie de vie. 
Trois d’entre elles avaient une personne de contact et 
ont fait part d’expériences positives. 

En mentionnant sa personne de contact, une personne 
interrogée, une femme d’âge mûr, disait :

« Elle est comme une amie ; je ne pense pas souvent au fait 
que je n’ai pas d’amis de mon âge. » 

(Femme, 29 ans, Suède)

Sa personne de contact a été nommée par l’assistant 
social relevant de la LSS, cependant la personne inter-
rogée a eu l’occasion de rencontrer la candidate et de 
donner son avis avant que la décision soit prise. Une 
autre personne interrogée en Suède, âgée de 45 ans, 
connaît sa personne de contact depuis 10 ans. Elles 
se rencontrent une semaine sur deux et vont au café, 
au cinéma, assistent à des manifestations sportives. 
L’homme en question rapportait qu’il était tout à fait 
satisfait de la manière dont les choses se déroulaient. 

Il existe néanmoins des problèmes pratiques probable-
ment dus à la structure du système de sécurité sociale. 
Afin d’aider les personnes handicapées intellectuelles à 
surmonter ce type de difficultés, la loi relative à l’aide 
sociale ouvre le droit à un plan individuel. Elle précise ainsi 
comment les tâches doivent être réparties entre les diffé-
rents organismes concernés, le moment auquel ces tâches 
doivent être accomplies et la marche à suivre pour ce faire.

Dans les autres pays concernés par la recherche, dif-
férents programmes et politiques existent afin de per-
mettre aux personnes handicapées de vivre de façon 
autonome. En Lettonie, par exemple, la loi sur le handicap 
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encourage la vie dans la communauté et mentionne le 
droit à un assistant personnel65. Cependant, aucune des 
personnes interrogées en Lettonie n’avait d’assistant 
personnel, ce service n’étant alors uniquement dispo-
nible pour les personnes souffrant d’un handicap visuel 
et pour une durée de 10 heures par semaine. Il est tou-
tefois prévu qu’à partir de 2013, les personnes souffrant 
d’autres handicaps puissent bénéficier d’une assistance 
personnelle pouvant aller jusqu’à 40 heures par semaine. 
La Bulgarie a également mis en place une législation 
portant sur l’assistance personnelle sous la forme de la loi 
sur l’assistance sociale66. Les règlements relatifs à la mise 
en œuvre de cette loi, adoptés en juin 2010, ouvrent le 
droit à un assistant aux personnes souffrant de troubles 
mentaux ou handicapées intellectuelles (avec une capa-
cité de travail réduite évaluée à au moins 71 %)67. Cette 
assistance est limitée à 10 heures par an. 

Les dispositions juridiques existantes relatives à l’assis-
tance personnelle sont parfois en cours d’examen. En 
Roumanie, par exemple, en vertu de la loi 448/2006, 
les personnes souffrant d’un handicap grave, défini 
grâce à une évaluation sociale et psychomédicale, ont 
droit à un assistant personnel68. Cette loi a été modifiée 
en 2010 pour ôter aux personnes souffrant d’un handi-
cap grave le droit à des « mesures de protection spé-
ciales », en d’autres termes, à un assistant personnel69. 
Ces dernières reçoivent en compensation une allocation 
mensuelle de la part du conseil municipal. Les parties 
prenantes ont indiqué que de nombreuses personnes 
handicapées avaient de fait « congédié » leur assistant 
personnel. À l’origine de ce phénomène se trouve sou-
vent des membres de la famille pour qui cette allocation 
représente une rémunération supplémentaire et non 
déclarée en tant que revenu imposable.

En France et en Grèce, les programmes offrent surtout 
une assistance à domicile. En Grèce, les municipalités 
proposent un programme d’assistance sociale intitulé 
« Aide à domicile » spécialement conçu pour aider les 
personnes âgées et les personnes handicapées vivant 
seules70. Aucune des personnes interrogées en Grèce 
n’a fait de commentaires sur les choix et le contrôle 
que ce programme leur permettait d’exercer dans leur 
vie quotidienne. En France, l’accompagnement pour 
une participation positive à la vie de la communauté 

65 Lettonie, Invaliditātes likums, 20 mai 2010, para. 1(1), 
disponible à : www.likumi.lv/doc.php?id=211494.

66 Bulgarie, Loi sur l’assistance sociale, Journal officiel n° 5619, 
mai 1998.

67 Bulgarie, Règlements relatifs à la mise en œuvre de la loi sur 
l’assistance sociale, 1er juin 2010, art. 53a.

68 Roumanie, Loi n° 448/2006 concernant la protection 
et la promotion des droits des personnes handicapées, 
nouvelle publication dans la partie I du Journal officiel, n° 1, 
3 janvier 2008.

69 Roumanie, Ordonnance gouvernementale n° 84/2010 
modifiant la loi n° 448/2006 relative à la protection des 
personnes handicapées.

70 Grèce, Loi 5814/1997.

est assuré par les Services d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) et par les Services d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). Ces 
services aident les personnes handicapées à gérer les 
activités de la vie quotidienne, comme l’entretien de la 
maison, les courses et la cuisine, et s’occupent égale-
ment des tâches administratives. 

Accompagnement centré 
sur la personne

Certains États membres de l’UE, par exemple l’Alle-
magne et le Royaume-Uni, continuent d’appliquer des 
modèles d’accompagnement « autodirigé » ou « centré 
sur la personne », principalement par l’intermédiaire de 
« paiements directs » et de « budgets personnels ».

En Allemagne, les budgets personnels sont autorisés 
depuis 2001 et constituent un droit reconnu par la loi 
depuis 2008. En vertu de ce système, les prestations 
sont versées sous la forme de sommes d’argent ou de 
bons que l’ayant droit peut utiliser à sa convenance. 
En 2009, environ 10 000 personnes avaient bénéficié 
de prestations sous cette forme, d’après les données 
officielles71. Une évaluation effectuée dans le cadre du 
projet pilote de budget personnel provenant de plu-
sieurs prestataires (Modellprojekte ‘Trägerübergrei-
fendes Persönliches Budget’, 2004–2007) est arrivée à la 
conclusion que 31 % des personnes recevant un budget 
dans le cadre du projet (sur la base d’un échantillon de 
845 personnes interrogées) étaient des personnes han-
dicapées intellectuelles (la part des personnes souffrant 
de troubles mentaux étant de 41 %)72.

En Allemagne, les répondants ayant eu accès aux ser-
vices d’accompagnement spécialisés pour faciliter l’au-
tonomie de vie ont souligné l’incidence positive de ces 
budgets personnels sur la relation de pouvoir existant 
entre elles et ceux qui les accompagnaient :

« Dans le modèle de l’employeur [budget personnel], 
j’organise des entretiens d’embauche parfaitement 
normaux. » 

(Femme, 32 ans, Allemagne)

« Le modèle de l’employeur améliore ma qualité de vie. […] 
Ce budget me permet de reconstruire ma vie en commençant 
depuis le début. » 

(Femme, 49 ans, Allemagne)

71 Allemagne, Parlement (Bundestag) (2009), Bericht der 
Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen und 
die Entwicklung ihrer Teilhabe, p. 6, disponible à : http://
dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/138/1613829.pdf. 

72 Metzler, H., Meyer, T., et al. (2007), Begleitung und 
Auswertung der Erprobung trägerübergreifender Persönlicher 
Budgets – Wissenschaftliche Begleitforschung der 
Modellprojekte „Trägerübergreifendes Persönliches Budget”, 
Tübingen, p. 82, disponible à : www.bmas.de/portal/23072/
property=pdf/f366__forschungsbericht.pdf.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=211494
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/138/1613829.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/138/1613829.pdf
http://www.bmas.de/portal/23072/property=pdf/f366__forschungsbericht.pdf
http://www.bmas.de/portal/23072/property=pdf/f366__forschungsbericht.pdf
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Les parties prenantes allemandes ont également 
souligné que les budgets personnels constituaient 
une forme de soutien inestimable permettant 
aux personnes handicapées intellectuelles d’ac-
croître leur autodétermination et de renforcer leur 
amour-propre.

Au Royaume-Uni, les paiements directs sont autorisés 
depuis l’adoption en 1996 de la loi relative au service 
national de santé et aux soins à domicile (paiements 
directs) (NHS and Community Care (Direct Payments) 
Act). Si la mise à disposition des paiements directs est 
devenue obligatoire pour les autorités locales en 2003 
en Angleterre et en Écosse, et en 2004 au Pays de 
Galles et en Irlande du Nord, la loi établissait à l’ori-
gine que les demandeurs devaient « avoir la volonté 
et être capables » de gérer la procédure pour être 
admissibles. Cette exigence a été abandonnée en 2009 
en Angleterre73 et en 2011 en Irlande du Nord, ce qui 
permet à une tierce personne de recevoir et de gérer 
directement les paiements74. Les bénéficiaires de paie-
ments directs peuvent choisir la personne qu’ils sou-
haitent employer, ses horaires de travail et les tâches à 
accomplir. En outre, le bénéficiaire peut, s’il le souhaite, 
recevoir tout ou partie des prestations sous la forme 
d’une allocation en nature, c’est-à-dire sous la forme 
d’un service fourni par une organisation, plutôt que de 
manière pécuniaire.

Par rapport aux personnes handicapées physiques, peu 
de personnes handicapées intellectuelles ont choisi 
les paiements directs et les budgets personnels (qui 
constituent une autre forme de paiements directs). Le 
nombre de personnes recevant des paiements directs 
reste également faible par rapport au nombre de per-
sonnes vivant dans une institution et bénéficiant de ser-
vices de proximité75. Néanmoins, d’après les recherches 
menées par une ONG, le nombre de personnes handi-
capées intellectuelles disposant d’un budget personnel 
est passé de 60 en 2006 à environ 30 000 dans 75 com-
munes fin 200976.

73 Royaume-Uni, Angleterre, Health and Social Care Act, 2008.
74 Royaume-Uni, Department for Children, Schools and Families 

(2009), Guidance on Direct Payments for Community 
Care, Services for Carers and Children’s Services, Londres, 
Department of Health, disponible à : www.dh.gov.uk/
prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/
documents/digitalasset/dh_121131.pdf.

75 Royaume-Uni, NHS Information Centre for Health and 
Social Care (2009), Community Care Statistics 2008–09: 
Social Services Activity Report, England, disponible à : 
www.ic.nhs.uk/webfiles/publications/Social%20Care/
socialcarepubs280410/Community%20Care%20Statistics%20
Social%20Services%20Activity%20Report%20England%20
-%202008-09%20FINAL2.pdf. 

76 Tyson, A., Brewis, R., et al. (2010), A Report on In Control’s 
Third Phase, disponible à : www.in-control.org.uk/
media/55999/in%20control%20third%20phase%20
report%20.pdf. 

Une personne interrogée ayant bénéficié des paiements 
directs a expliqué qu’elle les utilisait pour employer 
les travailleurs d’une agence, qui s’occupait également 
des dispositions administratives connexes. Même si, 
en général, les mêmes personnes lui rendaient visite 
chaque semaine, ce n’était pas toujours le cas et elle 
n’a pas trouvé d’avantages particuliers à cette organi-
sation par rapport aux autres options. Il n’en demeure 
pas moins qu’elle bénéficiait apparemment d’un certain 
contrôle sur les personnes chargées de l’aider : elle a 
expliqué qu’un assistant qui lui avait volé de l’argent 
n’était plus jamais revenu.

Pratique encourageante

Favoriser la vie en société
Au Royaume-Uni, KeyRing a mis sur pied un 
certain nombre de réseaux afin d’aider les per-
sonnes handicapées intellectuelles à vivre en 
société. Chaque réseau est constitué de 10 per-
sonnes vivant à proximité les unes des autres  : 
un bénévole pour la vie dans la communauté et 
neuf individus qui vivent dans leur propre domi-
cile, mais ont besoin d’assistance. L’objectif des 
réseaux est de susciter l’entraide et le soutien 
entre les membres en ce qui concerne les capa-
cités et les activités de la vie quotidienne, le 
bénévole étant chargé de rencontrer régulière-
ment les membres et d’aider le groupe à évo-
luer ensemble. Le bénévole aide également les 
autres membres du réseau à connaître les mani-
festations qui prennent place localement et à s’y 
impliquer. Des travailleurs sociaux de proximité 
et des responsables de la vie accompagnée ré-
munérés peuvent fournir des services d’accom-
pagnement supplémentaires si nécessaire.
Pour plus d’informations, voir : www.keyring.org/home

1�4� Participation 
à la communauté 

La participation et l’inclusion dans la vie de la com-
munauté sont fondamentales pour mener une vie 
autonome. Cette partie traitera des expériences de per-
sonnes handicapées intellectuelles dans deux domaines 
clés : le fait de se faire entendre dans la vie publique 
et politique, et celui de prendre part au mouvement 
d’autoreprésentation.

Participation à la vie publique 
et politique

Le rapport de la FRA sur le droit à la participation 
politique a attiré l’attention sur le fait que, dans la 
plupart des États membres de l’UE, les personnes 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_121131.pdf
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_121131.pdf
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_121131.pdf
http://www.ic.nhs.uk/webfiles/publications/Social Care/socialcarepubs280410/Community Care Statistics Social Services Activity Report England - 2008-09 FINAL2.pdf
http://www.ic.nhs.uk/webfiles/publications/Social Care/socialcarepubs280410/Community Care Statistics Social Services Activity Report England - 2008-09 FINAL2.pdf
http://www.ic.nhs.uk/webfiles/publications/Social Care/socialcarepubs280410/Community Care Statistics Social Services Activity Report England - 2008-09 FINAL2.pdf
http://www.ic.nhs.uk/webfiles/publications/Social Care/socialcarepubs280410/Community Care Statistics Social Services Activity Report England - 2008-09 FINAL2.pdf
http://www.in-control.org.uk/media/55999/in%20control%20third%20phase%20report%20.pdf
http://www.in-control.org.uk/media/55999/in%20control%20third%20phase%20report%20.pdf
http://www.in-control.org.uk/media/55999/in%20control%20third%20phase%20report%20.pdf
http://www.keyring.org/home
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handicapées intellectuelles privées de leur capacité 
juridique se voyaient, par la même occasion, automa-
tiquement refuser le droit de vote77. Sur les neuf pays 
couverts par la recherche, seuls le Royaume-Uni et la 
Suède reconnaissent que les personnes handicapées 
intellectuelles conservent leur droit de vote et ce, 
quelle que soit leur capacité juridique. En France et 
en Hongrie, un juge statue sur l’exercice du droit de 
vote au cas par cas.

À cet égard, la recommandation du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe du 16 novembre 2011 
sur la participation des personnes handicapées à la 
vie politique et publique constitue une étape impor-
tante. Elle établit ce qui suit : « Toutes les personnes 
handicapées, que leurs déficiences soient physiques, 
sensorielles ou intellectuelles, qu’elles aient des pro-
blèmes de santé mentale ou de maladie chronique, 
ont le droit de voter au même titre que les autres 
citoyens et ne devraient être privées de ce droit par 
aucune loi restreignant l’exercice de leur capacité juri-
dique, par aucune décision judiciaire ou autre, ou par 
aucune autre mesure fondée sur leur handicap, leur 
fonctionnement cognitif ou la perception subjective 
de leur capacité »78. Par la suite, la Commission euro-
péenne pour la démocratie par le droit (Commission 
de Venise) a modifié l’interprétation de son Code de 
bonne conduite en matière électorale pour établir que 
les personnes handicapées devraient « pouvoir exer-
cer leur droit de vote et participer à la vie politique et 
publique en qualité d’élu(e)s, sur un pied d’égalité avec 
les autres citoyens »79. 

Les entretiens semblent indiquer que la participation 
à la vie publique et politique était étroitement liée 
à la sensibilisation au processus électoral et à son 
accessibilité. Les personnes interrogées en Lettonie 
ont expliqué qu’elles avaient voté aux élections et 
qu’elles avaient été informées grâce à des dépliants, 
ainsi que par les nouvelles présentées dans les jour-
naux. En revanche, aucune ne se rappelait avoir reçu 
de l’aide pour en apprendre davantage sur les résultats 
de l’élection ou les programmes des partis. D’autres 
personnes interrogées ignoraient souvent pourquoi 
elles avaient été privées de leurs droits.

« Mon beau-père a fait des démarches pour que je ne 
puisse pas voter et que je ne sois pas appelé pour le service 
militaire. »
(Homme, 37 ans, Hongrie)

Certaines personnes interrogées en Allemagne et au 
Royaume-Uni ont mentionné le droit de se présenter 

77 FRA (2010). 
78 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2011), Annexe, 

point 3.
79 Commission européenne pour la démocratie par le droit 

(Commission de Venise) (2011).

aux élections et commenté l’absence de personnes 
handicapées intellectuelles au Parlement.

« Il faut plus de personnes ayant des troubles de 
l’apprentissage au Parlement pour que les lois changent. 
Et il pourrait y avoir des personnes ayant des troubles de 
l’apprentissage à la Chambre des Lords. […] Et aussi plus de 
personnes ayant des troubles de l’apprentissage pourraient 
siéger au Parlement et au Parlement européen. » 
(Homme, 53 ans, Royaume-Uni)

« Les personnes handicapées doivent avoir une place dans 
la politique, elles doivent avoir la possibilité de s’impliquer. 
[...] Je pense qu’un quota serait une bonne idée [...], car elles 
seraient plus visibles. » 

(Femme, 49 ans, Allemagne)

Les personnes interrogées ont également souligné la 
nécessité d’améliorer la consultation et la participation 
des personnes handicapées et des organisations qui 
les représentent dans les processus d’élaboration des 
politiques.

« Dans les ministères et les instances, les personnes 
devraient parler à des gens comme moi au moment 
d’élaborer la législation et les politiques. Elles devraient nous 
demander ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin 
au lieu de rendre nos vies plus compliquées » 

(Homme, 32 ans, Bulgarie)

Au Royaume-Uni, plusieurs personnes handicapées 
intellectuelles faisaient campagne et considéraient 
qu’il s’agissait d’un moyen efficace de sensibiliser le 
gouvernement à leurs problèmes.

« Je ne sais rien sur les droits de l’homme, mais j’aimerais 
que le gouvernement nous écoute. » 

(Femme, 38 ans, Royaume-Uni)

Pratique encourageante

Rendre les élections accessibles
Les États membres de l’UE ont pris plusieurs 
initiatives pour améliorer l’accessibilité des 
processus électoraux. L’Allemagne a publié 
des informations faciles à lire sur le processus 
électoral. Dans le même ordre d’idées, Mencap a 
collaboré avec les partis politiques au Royaume-
Uni pour créer des versions plus accessibles de 
leurs manifestes, ce qui a permis de doubler le 
nombre de votes des personnes handicapées 
intellectuelles par rapport aux campagnes 
précédentes. 
Pour plus d’informations, voir : www.sovd-bv.de/fileadmin/
downloads/wahlhilfe/pdf/bundestagswahl05.pdf. et : www.
mencap.org.uk/campaigns/take-action/get-my-vote

http://www.sovd-bv.de/fileadmin/downloads/wahlhilfe/pdf/bundestagswahl05.pdf
http://www.sovd-bv.de/fileadmin/downloads/wahlhilfe/pdf/bundestagswahl05.pdf
http://www.mencap.org.uk/campaigns/take-action/get-my-vote
http://www.mencap.org.uk/campaigns/take-action/get-my-vote
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Un projet paneuropéen a également proposé cer-
tains moyens permettant de rendre les élections 
plus accessibles, en soulignant notamment la né-
cessité d’améliorer la sensibilisation, de rendre les 
bureaux de vote et l’information plus accessibles, de 
former le personnel et de faire participer des organi-
sations qui promeuvent et défendent les droits des 
personnes handicapées. Le projet «  Un vote pour 
tous » a été mené par Inclusion Europe, en collabo-
ration avec des auto-représentants d’organisations 
membres en Écosse (Enable Scotland), en France 
(Nous Aussi) et en République tchèque (SPMP). 
Pour plus d’informations, voir : www.inclusion-europe.org/
images/stories/documents/Project_ADAP/index.html

Rôle de l’autoreprésentation et 
du soutien par les pairs

Les personnes interrogées qui étaient le plus engagées 
politiquement et connaissaient le mieux leurs droits 
étaient souvent membres d’organisations d’autore-
présentation. Dans ces organisations, les personnes 
handicapées intellectuelles peuvent parler et débattre 
entre-elles des questions qui les concernent. Les orga-
nisations d’autoreprésentation et les organisations de 
personnes handicapées constituent un moyen indis-
pensable de faire connaître les besoins et les avis des 
personnes handicapées et, surtout, de les faire participer 
activement à un processus politique d’émancipation. Ces 
organisations peuvent également fournir des services 
d’accompagnement importants et aider à sensibiliser 
les personnes handicapées intellectuelles à leurs droits.

Les organisations de soutien par les pairs et d’autore-
présentation dans les neuf États membres couverts par 
la recherche n’en sont pas au même stade de dévelop-
pement et présentent des capacités variables. Il n’existe 
aucune organisation d’autoreprésentation en Bulgarie ; 
alors qu’en Grèce, les associations de parents ont créé la 
majorité des organisations proposant des services aux 
personnes handicapées intellectuelles. En Hongrie, en 
Lettonie et en Roumanie, seules quelques personnes 
interrogées faisaient elles-mêmes partie d’un groupe 
d’affirmation de soi ou connaissaient des organisa-
tions vers lesquelles elles pouvaient se tourner pour 
être soutenues. Au Royaume-Uni, plusieurs personnes 
interrogées étaient membres de l’organisation natio-
nale d’autoreprésentation et d’accompagnement des 
personnes handicapées intellectuelles « Les personnes 
d’abord » (People First). Cette organisation est constituée 
d’au moins 90 groupes locaux en Écosse80, sept en Irlande 
du Nord81, 23 au Pays de Galles82 et 18 en Angleterre. 
En Suède, les organisations dirigées par les utilisateurs 

80 Voir : http://www.peoplefirstscotland.org/.
81 Voir : http://peoplefirstltd.com/members/.
82 Voir : www.allwalespeople1st.co.uk/news.asp.

jouent un rôle fondamental dans la diffusion de rensei-
gnements sur les capacités et les intérêts des personnes 
handicapées intellectuelles. 83

« Nous montrerons aussi à la société ce dont nous sommes 
capables. Nous pouvons faire plus de choses que ce que les 
gens croient. Il faut le faire savoir ! » 
(Femme, 53 ans, Suède)

Pratique encourageante

Promouvoir l’autoreprésentation et 
le soutien par les pairs
Dans l’ensemble, les organisations de soutien par 
les pairs cherchent à accroître l’autodétermination 
des personnes handicapées et la connaissance de 
leurs droits. Elles les aident également dans les 
situations de la vie quotidienne et quant à leur 
accès à la justice.

En Allemagne, le réseau « Les personnes 
d’abord » (Mensch zuerst) organise une perma-
nence hebdomadaire au cours de laquelle les 
personnes handicapées intellectuelles peuvent 
contacter l’organisation et parler à l’un de ses col-
laborateurs83. Cette séance régulière vise à donner 
aux personnes handicapées intellectuelles la pos-
sibilité de poser des questions sur les sujets impor-
tants à leurs yeux, tels que les services de soutien, 
les possibilités de logement et les groupes locaux 
d’autoreprésentation.

Les personnes handicapées ont largement tiré 
profit du rôle des organisations de soutien par 
les pairs en matière d’assistance juridique gra-
tuite. En Suède, la Fédération suédoise du handi-
cap (LaSSe Brukarstödcent) est une organisation 
indépendante dont les conseillers proposent des 
conseils en matière de législation et de politique. 
L’année 2011 a enregistré un résultat record avec 
220  personnes sollicitant des conseils individuels 
et 750  visites, tandis que les conseillers répon-
daient également aux demandes par téléphone et 
par courrier. La plupart des conseils (41 % des de-
mandes) portaient sur des questions économiques, 
telles que les indemnités maladie, les demandes 
de financement, les prestations d’invalidité et 
l’assistance personnelle. Les autres sujets principa-
lement abordés concernaient les soins personnels, 
l’accompagnement psychosocial et les loisirs, ainsi 
que l’accompagnement des personnes handica-
pées intellectuelles lors d’activités sociales.
Pour plus d’informations sur Mensch zuerst, voir : www.
people1.de/was_machen_wir.html ; sur LaSSe Brukarstöd-
cent, voir : www.lassekoop.se/aerenden- ; sur les centres 
d’accompagnement (Brukarstödscentrum), voir : www.
brukarstodcentrum.se

83 Voir : www.people1.de/was_machen_wir.html.

http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/index.html
http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/index.html
http://www.peoplefirstscotland.org/
http://peoplefirstltd.com/members/
http://www.allwalespeople1st.co.uk/news.asp
www.people1.de/was_machen_wir.html
www.people1.de/was_machen_wir.html
www.lassekoop.se/aerenden-
www.brukarstodcentrum.se
www.brukarstodcentrum.se
http://www.people1.de/was_machen_wir.html
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Si les organisations de soutien par les pairs rendent des 
services indispensables et jouent un rôle fondamental 
dans l’autodétermination des personnes handicapées, 
leur financement est généralement considéré comme 
précaire. Au moment des entretiens, des coupes impor-
tantes avaient été réalisées dans les services publics 
et au moins une de ces organisations s’était vue retirer 
son financement.

« De nombreuses organisations sont à la dérive. Et c’est 
un problème ; nous avons désespérément besoin d’être 
défendus de différentes façons, ce qui nécessite un 
véritable financement. En l’absence de financement par 
l’intermédiaire de subventions et par le gouvernement 
et les autorités locales, nous devons nous assurer d’être 
autosuffisants. » 
(Homme, 45 ans, Royaume-Uni)

1�5� Obstacles à l’inclusion 
et à la participation

Cette partie se penche sur les expériences des per-
sonnes interrogées concernant certains problèmes qui 
limitent le choix et le contrôle des personnes handi-
capées sur leur vie. C’est le cas notamment des res-
trictions de la capacité juridique, de la culture et des 
régimes institutionnels, des difficultés d’accès à la 
justice, des intimidations, du harcèlement et des mal-
traitances, des obstacles administratifs, ainsi que de 
certaines questions financières, comme l’incidence des 
mesures d’austérité et des faibles revenus. 

Restrictions de la capacité juridique

Un ensemble de dispositions législatives réglementent 
la privation de la capacité juridique et la nomination de 
tuteurs dans les pays concernés par la recherche, ce 
qui a des conséquences sur le choix et le contrôle des 
personnes sur leur vie. 

Environ la moitié des personnes avec un handicap intellec-
tuel interrogées avaient été entièrement ou partiellement 
privées de leur capacité juridique et placées sous diffé-
rentes formes de tutelle. C’est même le cas de la majorité 
des répondants en Grèce. Plusieurs personnes interrogées 
ont expliqué que leur possibilité de faire des choix avait 
été entravée par leur tuteur légal, qui est souvent un 
membre de leur famille. Les tuteurs prennent générale-
ment en charge les questions financières, mais il arrivait 
qu’ils contrôlent également d’autres aspects de la vie des 
intéressés, ce qui déplaisait aux personnes interrogées :

« Ma mère est ma tutrice et je ne peux pas lui dire non. 
[...] Si elle veut savoir quelque chose, elle peut téléphoner 
à la maison. Et la maison l’appelle. Elle contrôle tout. Et je 
ne peux pas respirer. Parce qu’elle est toujours tout près. 
Ici. Là. Et je sais qu’elle est partout. J’ai essayé. [...] Je sais 
que c’est ma mère, mais [...] j’ai essayé de m’éloigner d’elle 
progressivement, mais ça ne marche pas. » 
(Femme, 27 ans, Royaume-Uni)

« Si je veux vraiment quelque chose, je demande à ma 
mère et elle me dit si je peux l’acheter ou pas. […] Comment 
dire ? […] Elle est ma tutrice, donc je dois toujours tout lui 
demander. […] Je parle toujours de tout avec elle, juste pour 
ne prendre aucun risque. »
(Homme, 37 ans, Hongrie)

Un répondant en Suède a expliqué que, s’étant mal 
occupé de certaines factures, le personnel de son 
foyer collectif avait, sans son consentement, obtenu 
son placement sous tutelle huit ans auparavant. Il 
s’était alors senti blessé. Lorsqu’on lui a demandé 
ce dont sa tutrice avait la charge, sa réponse a été 
la suivante :

« Pour le moment, elle paye mes factures, mais elle prend 
aussi trop de décisions concernant mes finances. Si j’ai de 
l’argent, je veux prendre mes propres décisions. »
(Homme, 39 ans, Suède)

D’autres personnes interrogées qui, plutôt que d’être 
sous tutelle totale, dépendaient d’un régime d’aide à 
la prise de décisions, considéraient cela comme une 
assistance pratique, en particulier pour les questions 
administratives et les finances.

« Pour les papiers, les paiements, tout ça, je dirais que c’est 
plus simple. »
(Homme, 31 ans, France)

« Je ne peux pas sortir et acheter une voiture ou prendre 
un forfait de téléphone, parce que le [tuteur] a le dernier 
mot. Je lui fais confiance et il me fait confiance. J’ai 
toujours voulu que ça se passe comme ça, parce que 
je ne peux pas gérer mon argent. Je suis [sous tutelle] 
depuis plus de 10 ans, depuis que je reçois la pension 
[d’invalidité]. » 
(Homme, 31 ans, Suède)

La recherche indique une certaine variation parmi les 
personnes interrogées dans leur perception des régimes 
de tutelle. Ces dernières ne présentent pas forcément 
les mêmes degrés de connaissance ou de prise de 
conscience quant aux implications de la tutelle. Ainsi, 
lorsqu’on lui a demandé si elle voulait voter, une femme 
sous tutelle a répondu :

Femme : « Je n’en ai plus le droit. » 

Enquêteur : « Pourquoi ? »

Femme : « Je ne sais pas. Je ne reçois plus ce type de 
lettres et on m’a dit que les gens qui reçoivent la pension 
d’invalidité ne peuvent plus voter. »
(Femme, 27 ans, Hongrie)

À l’inverse, les personnes interrogées faisant par-
tie d’organisations d’autoreprésentation en Hongrie 
avaient une meilleure connaissance de leur situation.
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« Je suis sous tutelle totale. […] Oui. Et c’est pour ça que je ne 
peux pas voter et que nous ne pouvons pas nous marier. Je 
ne suis pas le seul à avoir ces problèmes, on est nombreux 
dans ce cas. Je ne peux pas signer de contrat de travail. Je ne 
peux pas travailler, ce qui a plein d’inconvénients. » 

(Homme, 53 ans, Hongrie)

Enfin, les personnes interrogées en Allemagne, qui 
vivaient toutes dans des foyers collectifs et avaient un 
tuteur légal, ont expliqué qu’il fallait prendre des pré-
cautions quant à la manière d’utiliser la tutelle :

« Ne vous contentez pas d’attribuer un tuteur à tout le 
monde ; vérifiez plus attentivement. » 
(Femme, 34 ans, Allemagne)

Obstacles administratifs

Plusieurs personnes interrogées ont parlé des obs-
tacles administratifs qui limitent leur choix et leur 
contrôle à propos de leur lieu de résidence. Les obs-
tacles sont surtout liés à l’admissibilité aux presta-
tions ou à la disponibilité d’une assistance en cas de 
déménagement :

« Je pense qu’ils ne sont pas d’accord sur qui doit s’occuper 
de moi. En fait, la semaine dernière, un assistant social des 
services sociaux [de la région] est venu chez moi et m’a 
posé plein de questions. Il m’a demandé comment je m’en 
sortirais sans accompagnement et je lui ai répondu que ça 
ne serait pas l’idéal. Je suis assez content de la façon dont les 
choses fonctionnent, alors j’espère que rien ne changera. »

(Homme, 39 ans, Royaume-Uni)

« Il se peut aussi qu’il faille remplir une nouvelle demande, par 
exemple si la question concerne le logement ou les activités 
quotidiennes si vous voulez déménager. Vous devez également 
dépendre d’un nouvel assistant social, ce qui veut dire qu’il faut 
lui raconter encore une fois toute votre histoire. » 

(Homme, 31 ans, Suède)

Un letton a décrit les obstacles administratifs qui empê-
chaient depuis trois ans sa femme de s’installer avec 
lui : la commune de sa femme refusait de la prendre en 
charge financièrement si elle déménageait dans celle 
de son mari.

« Je veux juste vivre avec elle. Tout ça me rend malade. 
Tout ce que je veux, c’est qu’elle vienne habiter avec moi. 
Pas cette situation, où elle est là-bas et je suis ici. »

(Homme, 32 ans, Lettonie)

À l’inverse, une lettone de 46 ans a expliqué qu’elle et 
son mari avaient obtenu, immédiatement après leur 
mariage, une chambre de couple dans un centre d’aide 
sociale de longue durée.

Le manque de documents faciles à lire84 et donc 
accessibles, ou encore la difficulté de savoir où et 
comment les obtenir peuvent empêcher les per-
sonnes handicapées intellectuelles d’accéder aux 
informations administratives et de faire les choix 
appropriés.

Enquêteur : « Auriez-vous besoin de plus d’assistance dans 
certains domaines de votre vie, pour des choses que vous ne 
pouvez pas faire seule ? »

Femme : « Eh bien, m’occuper de mes affaires avec les 
autorités, vous savez, dans les bureaux ; tout ça n’est pas 
très clair. Par exemple, quand il faut faire les démarches pour 
la carte d’identité, ou quelque chose comme ça. » 

(Femme, 30 ans, Hongrie)

« Beaucoup de groupes ont publié des documents sur les 
droits de l’homme dans un format facile à lire [...]. Donc les 
documents existent, mais je pense qu’ils doivent être plus 
largement diffusés. » 

(Homme, 51 ans, Royaume-Uni)

En Suède, les personnes interrogées et les parties 
prenantes ont fait état des difficultés résultant des 
interactions avec un large éventail d’organismes de 
protection sociale, en particulier le service public de 
l’emploi, le bureau de l’assurance sociale et le centre 
local de santé (soins primaires), en raison de leurs diffé-
rences de structure et de fonctions. Cela a été attribué 
à la structure complexe et manifestement fragmentée85 
du système de sécurité sociale.

Pratique encourageante

Rendre les ressources accessibles
Sur les 14 ministères de Lettonie, tous ont des 
sites internet où l’information est fournie dans un 
langage aisément compréhensible, mis au point 
en coopération avec l’ONG «  Agence pour un 
langage facile à lire » (Vieglās valodas aģentūra). 
Des agences gouvernementales importantes 
comme le Médiateur, l’inspection nationale 
pour la protection des droits des enfants, la 
commission centrale des élections et l’agence 
nationale pour l’emploi mettent également à 
disposition des versions faciles à lire sur leur site 
internet. 

84 Chacun a le droit d’obtenir des informations qu’il comprend 
afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Pour plus 
d’informations sur les documents « faciles à lire », voir 
le projet « Pathways » d’Inclusion Europe, disponible à : 
http://inclusion-europe.org/fr/icon-display-politiques/
self-advocacy-and-accessibility/easy-to-read-project. 

85 Lindqvist, R. (2000), Att sätta gränser. Organisationer och 
reformer i arbetsrehabilitering. Umeå, Boréa. 

http://inclusion-europe.org/fr/icon-display-politiques/self-advocacy-and-accessibility/easy-to-read-project
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En France, l’Union nationale des associations de 
parents de personnes handicapées mentales et de 
leurs amis (UNAPEI) promeut l’utilisation généra-
lisée du pictogramme « S3A » (Symbole d’accueil, 
d’accompagnement et d’accessibilité), qui permet-
trait aux personnes handicapées intellectuelles 
de connaître les magasins, services, administra-
tions  et autres structures et lieux proposant une 
assistance et des services adaptés86. Ce symbole 
est destiné à être affiché sur des guichets, des 
lieux de passage, des produits ou des documents.
Pour plus d’informations sur l’UNAPEI, voir :  
www.unapei.org/le-pictogramme-S3A-symbole-d.html ;  
pour ce qui est du pictogramme « S3A », voir : UNAPEI (2010), 
Guide pratique de l’accessibilité, Paris, UNAPEI, p. 75

Problèmes financiers 86

Le revenu personnel est un facteur important qui déter-
mine l’étendue du choix et du contrôle exercés par les 
personnes handicapées sur leur vie. D’après le rapport 
de l’Observatoire de la situation sociale sur la distribution 
des revenus et les conditions de vie, en moyenne, dans 
l’ensemble de l’Union européenne, 21,6 % des hommes 
et 20,6 % des femmes qui font état d’un handicap dans 
tous les groupes d’âge risquent de tomber dans la pau-
vreté, contre 13,5 % et 14,7 %, respectivement, pour ceux 
n’ayant pas de handicap87. L’absence de ressources finan-
cières limite les possibilités pour les personnes handica-
pées de vivre de façon autonome, d’être intégrées dans 
la société et les rend plus dépendantes de leur famille, 
ainsi que de l’accompagnement informel.

« Une personne handicapée peut travailler n’importe où et 
occuper n’importe quel emploi conforme à ses capacités 
[...] ; une personne handicapée ne peut pas vivre avec 75 LVL 
(105 EUR), c’est totalement impossible. » 
(Homme, 30 ans, Lettonie)

« […] Je reçois 20 300 HUF (68 EUR) d’aide par ma famille et 
mon salaire est de 47 000 HUF (157 EUR). Je ne pourrais pas 
louer un appartement avec cet argent et, en plus du loyer, il 
faut aussi payer les factures. J’ai aussi besoin d’argent pour 
vivre, me payer des vêtements, etc. » 
(Femme, 30 ans, Hongrie)

Des craintes ont en outre été exprimées concernant le 
fait que les mesures d’austérité prises suite à la crise 
économique pourraient menacer la tendance vers un 

86 Union nationale des associations de parents de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) (2011), Le 
pictogramme « S3A »: symbole d’accueil, d’accompagnement 
et d’accessibilité, disponible à : www.unapei.org/
le-pictogramme-S3A-symbole-d.html ; UNAPEI (2010), Guide 
pratique de l’accessibilité, Paris, UNAPEI, p. 75.

87 Commission européenne, Observatoire de la situation sociale 
(2011), The situation of working-age people with disabilities 
across the EU, Income distribution and living conditions, 
Note de recherche 5/2011, p. 15, disponible à : www.
socialsituation.eu/research-notes/SSO2011%20RN5%20
Disability_Final.pdf. 

accroissement du soutien au choix et au contrôle, ainsi 
qu’à la vie dans la communauté, en restreignant par 
exemple les conditions d’admissibilité à l’aide sociale. 
D’après les personnes bulgares et hongroises interro-
gées, de nombreuses familles ne disposent pas des res-
sources financières suffisantes pour prendre en charge 
les frais des services d’insertion privés, par exemple 
dans les centres de jour. 

Les contraintes financières ont également eu des consé-
quences sur le choix en matière d’activités sociales et 
de la participation réelle à ces activités. Les personnes 
interrogées en Roumanie ont ainsi indiqué qu’elles sou-
haiteraient avoir des amis et passer plus de temps à 
l’extérieur, mais que cela dépendait des moyens finan-
ciers de leur famille. D’autres répondants ont expliqué 
que le manque d’argent les forçait à rester chez eux. Au 
Royaume-Uni, les personnes interrogées accordaient une 
grande importance aux services de loisirs. Le coût pour 
y prendre part représentait toutefois un obstacle pour la 
plupart d’entre elle, en particulier lorsqu’il s’agissait de 
payer les frais relatifs au personnel d’accompagnement.

« C’est la deuxième fois en quatre ans que les budgets sont 
réduits. Donc, même si un certain nombre de groupes nous 
proposaient des activités sociales, il n’en existe presque plus 
aucun pour sortir, aller au cinéma, aller au théâtre ou autre 
[…]. Les activités sociales sont devenues inexistantes. » 

(Homme, 40 ans, Royaume-Uni)

Les personnes interrogées ont également noté les effets 
des coupes financières sur les mesures d’accompagne-
ment pour l’emploi : 

« Ils m’ont dit : “Nous sommes désolés, mais les temps sont 
durs et vous ne pouvez plus travailler ici.” »

(Homme, 28 ans, Bulgarie)

Les incidences des mesures d’austérité sont largement 
ressenties par les personnes handicapées. Le Forum 
européen des personnes handicapées, une organisation 
centrale pour les personnes handicapées, a mis sur pied un 
observatoire de la crise88 afin de collecter des exemples de 
mesures prises par les États membres de l’UE, les institu-
tions de l’UE et les institutions financières internationales. 
Les personnes interrogées, par exemple au Royaume-Uni, 
ont exprimé la crainte que les coupes budgétaires appli-
quées aux services ne remettent en cause les progrès 
accomplis en matière de choix et de contrôle.

« [Avec] toutes les réductions budgétaires, lorsque les services 
ne seront plus disponibles et qu’il n’y aura personne pour 
t’aider, on finira par retourner dans ces institutions. Et nous 
devons nous battre pour faire en sorte de ne pas reculer. »

(Homme, 51 ans, Royaume-Uni)

88 Voir : www.edf-feph.org/Page_Generale.
asp?DocID=13854&thebloc=13856. 
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Effet des expériences dans 
les institutions 

Une institution n’est pas définie par sa taille, mais davan-
tage par sa structure et sa culture institutionnelles, qui 
peuvent restreindre le choix et le contrôle, ce qui est, 
dans les faits, toujours le cas. Aucune des personnes 
interrogées ne vivait au moment de la recherche dans 
une institution de soins de longue durée. Les évènements 
liés à ces institutions évoqués par les répondants sont se 
sont déroulés dans le passé, souvent plusieurs décennies 
auparavant. Par conséquent, les expériences décrites ci-
après ne doivent pas être considérées comme un reflet 
de la situation actuelle. Lorsqu’elles ont relaté leurs expé-
riences, les personnes interrogées ont fait état du manque 
d’intimité, de souplesse de la routine quotidienne et des 
inégalités de pouvoir entre le personnel et les patients, 
pouvant parfois entraîner violences et maltraitances. 

En parlant de leur séjour dans les établissements de 
soins de longue durée, de nombreuses personnes 
interrogées ont particulièrement insisté sur le manque 
d’intimité et sur la surveillance constante du personnel :

« Personnellement, ce qui m’embêtait, c’était que tout était 
consigné, même les choses très personnelles. […] A-t-elle 
reçu la visite d’un homme ? A-t-elle reçu la visite d’une 
femme ? À quelle heure la personne est-elle venue ? Quel a 
été le contenu de la conversation ? »

(Femme, 49 ans, Allemagne)

« Parce que c’est comme à l’époque victorienne, “mettez-les 
là et ils seront en sécurité” ; mais on n’est pas en sécurité. Le 
personnel vous observe lorsque vous allez vous doucher. Surtout 
les hommes. Ils disent des choses que vous ne voulez pas 
entendre [et font des commentaires vulgaires sur votre corps]. »

(Homme, 64 ans, Royaume-Uni)

« Il n’y avait pas de problème pour envoyer des lettres. Mais en 
ce qui concerne le téléphone, on devait donner nos portables 
directement au bureau pour toute la semaine, dès qu’on arrivait 
le lundi matin. On pouvait contrôler nos appels une ou deux fois 
par semaine. Si nos parents voulaient nous parler, ils devaient 
appeler directement l’IMPro [école spécialisée]. »
(France)

Les personnes interrogées ont aussi expliqué que la 
rigueur des horaires restreignait leurs choix. 

Enquêteur : « Pouviez-vous aller et venir à votre guise ? »
Femme : « Il fallait être là au petit-déjeuner, au déjeuner, au 
goûter et au dîner. On n’avait pas le choix. On n’avait pas le 
droit de faire la grasse matinée à moins d’être malade, ce 
n’est pas vrai ? »
Homme : « On n’avait pas le droit de faire la grasse matinée. 
Non, on n’avait pas le droit. »
Femme : « On n’avait pas le droit d’avoir la clé de nos 
chambres respectives. »
(Couple marié, 59 et 72 ans, Royaume-Uni)

« Je dois être là aux alentours de 19 heures parce que sinon, 
on ne me donne pas mon dîner. » 

(Homme, 21 ans, Bulgarie)

« On mange ce qu’il y a ou rien [ ] et ça m’embête. » 

(Femme, 52 ans, Grèce)

Les personnes interrogées ont indiqué que le cadre ins-
titutionnel avait également une incidence sur le person-
nel déployé. Elles ont décrit la distance sociale imposée 
entre le personnel et les résidents des institutions, les 
divisions entre « eux » et « nous ». D’après elles, les 
travailleurs sociaux les contrôlaient et les punissaient.

Homme : « C’était comme s’ils nous prenaient de haut. »

Femme : « Je n’aimais pas ça. »

Homme : « Ils nous forçaient à les appeler par leur nom 
de famille. On n’avait pas le droit d’utiliser leur prénom. »

Homme : « C’est vrai. [...] Un des travailleurs sociaux, je l’ai 
appelé John. Et il m’a ordonné de sortir. Il l’a vraiment fait ! » 

(Couple marié, 59 et 72 ans, Royaume-Uni)

« La maison était très structurée et si les choses ne 
fonctionnaient pas comme ils le voulaient, si on ne suivait 
pas les instructions à la lettre, on était punis. »
(Personne interrogée, Allemagne)

Certaines personnes interrogées ont également décrit 
des cas de violence et de maltraitance :

« Il n’aimait pas quand on allait à la colline pour faire du 
toboggan ; on était juste des petits enfants. On rentrait et 
nos pantalons étaient mouillés. Il m’a mis sur la table et a 
utilisé le fer à repasser. » 

(Homme, 36 ans, Lettonie)

Les répondants ont également mentionné les médica-
ments utilisés à l’origine pour contrôler les comporte-
ments violents, mais également pour faciliter le travail 
du personnel :

« Si on se battait avec quelqu’un, ils vous faisaient une 
piqûre pour vous faire dormir. » 
(Homme, 59 ans, Royaume-Uni)

« Elle est puissante, elle a accès aux médicaments, 
l’infirmière a le pouvoir. Elle arrive au travail, elle 
empoisonne tout le monde, ils dorment toute la journée, elle 
a la paix, elle peut faire les choses qu’elle fait à la maison. » 

(Homme, 34 ans, Lettonie)

Certaines personnes interrogées ayant vécu en institu-
tion ont beaucoup travaillé pendant leur séjour. Cette 
expérience a été relatée par trois personnes en Bulgarie 
qui vivaient ensemble dans une institution. Elles ont 
toutes raconté qu’elles aidaient le personnel à faire le 
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ménage, à servir la nourriture à la cantine, à laver les 
résidents alités et à changer leurs draps, généralement 
sans rémunération. Elles étaient en contrepartie bien 
traitées par le personnel. En revanche, d’autres per-
sonnes interrogées ont eu des expériences négatives en 
ce qui concerne les tâches qui leur étaient attribuées :

« En été, nous avions du travail tous les jours. Le directeur 
nous mettait tous en rang et nous regroupait pour travailler 
[…]. J’ai dit à l’infirmière que j’avais encore une fois une 
hernie et elle a commencé à critiquer les professeurs et le 
directeur en me disant : “Pourquoi est-ce qu’ils te font faire 
ça ? S’il [le directeur] avait une hernie, on ne le forcerait pas 
à faire des travaux pénibles.” Mais [le directeur] a répondu : 
“Ça suffit la fainéantise, tu dois apprendre ce qu’est la vie.” »

(Homme, 30 ans, Lettonie)

Les expériences liées à une vie très stricte en insti-
tution peuvent avoir des répercussions à long terme. 
Une femme interrogée a expliqué que son partenaire 
demandait toujours la permission de faire les choses 
les plus simples, bien qu’il soit chez lui :

« Nombre de choses qui sont totalement normales pour moi 
ne le sont pas pour lui. Il n’a pas besoin de demander s’il 
peut avoir du Coca, c’est dans son frigo. » 
(Femme, Allemagne)

Intimidation, harcèlement et 
maltraitance

Les personnes interrogées se sont remémoré diffé-
rentes formes d’intimidation, de harcèlement et de 
maltraitance, qui se sont produits en particulier lors 
qu’ils vivaient dans des institutions et pour la plupart 
dans des établissements pour enfants comme des inter-
nats et des centres d’aide sociale de longue durée. En 
revanche, elles ont également fait part d’expériences 
actuelles de mauvais traitements :

« Je me fais souvent insulter. C’est-à-dire qu’une personne 
dans la rue vient vers moi et commence à se moquer de moi 
sans raison. Et il se peut aussi qu’on me dise des gros mots. 
Je ne veux pas les répéter. » 
(Femme, 21 ans, Roumanie)

« L’autre matin, pendant ma promenade, un homme m’a 
traité de débile. Après, il s’est enfui. Ce n’est pas très gentil, 
n’est-ce pas ? » 

(Homme, 72 ans, Royaume-Uni)

« Lorsque je suis dans le bus [...], je suis juste normal. Quand 
je suis debout ou assis, tout à fait normalement, les gens 
“normaux” disent : “Handicapé ! Handicapé !”, et ça m’énerve 
vraiment. Je voudrais vraiment me lever et leur demander ce 
qu’ils ont contre les personnes handicapées, mais je n’en ai 
pas le courage ; mais je le ferai, la prochaine fois. » 

(Homme, 39 ans, Allemagne)

Les personnes interrogées ont expliqué que l’intimi-
dation et le harcèlement existent également dans leur 
quartier, où une victime peut être quotidiennement face 
aux auteurs. En Bulgarie, une personne a expliqué que 
ses voisins l’avaient filmée, puis avaient téléchargé la 
vidéo sur internet. Sa mère a déposé plainte contre 
les auteurs de la vidéo, avant de découvrir plus tard 
que celle-ci avait été téléchargée sur de nombreux 
sites. À l’inverse, les parties prenantes en Grèce ont 
remarqué que la situation à l’échelle locale a tendance 
à s’améliorer grâce à un soutien renforcé de la part 
des autres résidents au fil du temps. Il n’en demeure 
pas moins qu’en général, les personnes handicapées 
intellectuelles sont encore ouvertement ridiculisées, 
insultées verbalement, voire attaquées physiquement.

Certaines personnes interrogées ont également ren-
contré de l’hostilité au sein de leur propre famille. 
Une personne de 21 ans interrogée en Roumanie lors 
de l’enquête a raconté comment son père et sa sœur 
l’avaient maltraitée verbalement. 

Les personnes interrogées ont également fait part 
d’incidents au-delà de la maltraitance verbale. Au 
Royaume-Uni, les personnes interrogées ont décrit des 
incidents au cours desquels elles recevaient des appels 
anonymes, une porte d’entrée était incendiée, de la 
peinture et des œufs étaient lancés sur des fenêtres, 
des personnes s’introduisaient dans les maisons et 
détruisaient le mobilier et, à une occasion, une attaque 
physique s’était même produite :

« Il y avait ce gars et sa copine. Ils avaient des bâtons, ils ont 
cassé la porte et ils m’ont frappée. » 

(Femme, 45 ans, Royaume-Uni)

Pratique encourageante

Enquêter sur le harcèlement associé 
au handicap
La Commission de l’égalité et des droits de 
l’homme (Equality and Human Rights Commis-
sion) du Royaume-Uni a lancé une enquête rela-
tive au fonctionnement des autorités publiques 
afin d’éliminer le harcèlement associé au han-
dicap et ses origines. En effet, tout indique 
que le harcèlement est chose courante pour de 
nombreuses personnes handicapées. Les résul-
tats de l’enquête, publiés en septembre  2011 
dans un rapport intitulé Hidden in plain sight, 
indiquent que ce harcèlement prend différentes 
formes telles que l’intimidation, le harcèlement 
en ligne, la violence physique, le harcèlement 
sexuel et les agressions, la violence familiale, 
l’exploitation financière et la maltraitance ins-
titutionnelle. Néanmoins, ces faits ne sont que 
rarement signalés. Ceci peut s’expliquer par le 
fait que les personnes handicapées ignorent vers 
qui se tourner, craignent les conséquences d’un 
signalement ou qu’elles ont peur que la police ou 
d’autres autorités ne les croient pas.
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L’enquête met en lumière la nécessité de collecter 
davantage de données sur la question, ainsi que 
de formuler des recommandations sur la façon 
dont les autorités publiques pourraient améliorer 
leurs procédures afin de prévenir et de faire face 
au harcèlement lié au handicap. Un « manifeste 
pour le changement  » soulignant l’engagement 
pris par les autorités publiques et les résultats 
souhaités devrait être publié.
Pour plus d’informations, voir : Equality and Human Rights 
 Commission (EHRC) (2011), Hidden in plain sight: inquiry into 
disability-related harassment, Manchester, EHRC, disponible 
à : www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/disabili-
tyfi/ehrc_hidden_in_plain_sight_3.pdf

Difficultés d’accès à la justice

Dans l’ensemble, le nombre de personnes interro-
gées ayant formellement porté plainte pour inégalité 
de traitement était généralement faible parmi celles 
présentant un handicap intellectuel. Néanmoins, la 
majorité des personnes interrogées au Royaume-Uni 
avaient officiellement porté plainte en raison de la 
façon dont elles avaient été traitées dans différentes 
situations. 

La plupart des personnes interrogées ont indiqué 
qu’elles n’avaient pas porté plainte par peur de repré-
sailles. En outre, celles qui avaient vécu en institution 
et qui avaient été traitées de façon discriminatoire, 
n’avaient pour la plupart jamais officiellement porté 
plainte :

« En fait, porter plainte […], c’est juste me compliquer la vie. »

(Femme, 31 ans, Lettonie)

« J’aurais trop peur. » 

(Femme, 32 ans, Roumanie)

« Je connais beaucoup [d’endroits où je pourrais porter 
plainte] [...], mais j’ai toujours peur qu’ils le découvrent et ne 
me soutiennent pas. » 
(Personne interrogée, Allemagne)

« Le responsable de la personne qui dirigeait la résidence 
est venu et m’a fait un discours pour me dire que les plaintes 
étaient une menace. Ils m’ont averti que je ne devais pas 
recommencer. »

(Homme, 54 ans, Royaume-Uni)

Certaines des personnes interrogées craignaient éga-
lement de ne pas être prises au sérieux :

« Pourquoi porter plainte ? Il [le directeur de l’institution] dira 
juste que c’est de votre faute ! » 

(Femme, 41 ans, Lettonie)

Les personnes interrogées ont également fait part 
des mauvaises expériences qu’elles ont faites 
lorsqu’elles ont essayé d’obtenir de l’aide de la part 
d’officiers de police et du système judiciaire. Après 
une dispute avec les membres de sa famille, un jeune 
homme habitant une petite ville de Lettonie est allé 
au commissariat de police, mais a eu l’impression 
qu’on n’essayait absolument pas de l’aider. Lorsqu’il 
y est retourné pour signer les documents nécessaires 
avec son frère, qui l’avait accompagné pour le soute-
nir, un officier lui a fait signer le document sans que ni 
lui, ni son frère, ne puissent en lire le contenu, et sans 
autoriser son frère à prendre part à la conversation. 
Le jeune homme a relaté qu’ultérieurement, le poli-
cier l’avait averti de ne pas revenir au commissariat 
et l’avait « menacé de l’emmener dans un l’hôpital 
psychiatrique ».

« [Le policier a dit :] “Ce n’est pas toi qui l’as fait ? Tu n’as pas 
cassé ta propre fenêtre ? Tu n’as pas lancé de la peinture et 
des œufs sur ta fenêtre ?” C’est une blague ! Et c’est comme 
ça qu’ils vous traitent, parce que vous avez des troubles de 
l’apprentissage. Ils n’ont aucun respect pour nous. Et parfois, 
un policier dit : “Tu ne devrais pas être dehors. Tu devrais 
encore être enfermé.” » 

(Homme, 63 ans, Royaume-Uni)

Certaines personnes ont expliqué qu’elles avaient 
essayé de porter plainte, mais n’avaient jamais reçu 
de réponse :

« Je me suis plaint plusieurs fois auprès du Médiateur 
national, du Parlement, du Président et du Ministre du 
Travail et de la Politique sociale. Je n’ai reçu aucune réponse. 
Personne ne se soucie des gens qui habitent dans des 
foyers. » 

(Homme, 32 ans, Bulgarie)

En Lettonie, une femme a fait appel aux médias pour 
se plaindre des mauvais traitements dont elle avait été 
victime et a ainsi réussi à faire licencier le directeur 
d’une institution :

« Ça n’a pas été facile de le faire partir. J’ai dû me battre 
pendant environ un an. J’écrivais des lettres tout le temps. Je 
ne me couchais pas avant minuit. » 

(Femme, 46 ans, Lettonie)

Un obstacle important pour obtenir réparation réside 
dans le manque de connaissance des procédures de 
plainte, combiné à l’absence de soutien formel. En 
Bulgarie, d’après l’une des parties prenantes (une 
avocate auprès du Comité de Helsinki dans le pays), 
le faible nombre de plaintes peut être attribué à 
l’absence d’organisations d’autoreprésentation en 
mesure de sensibiliser les personnes handicapées 
intellectuelles à leurs droits. Selon elle, les per-
sonnes handicapées intellectuelles sont souvent 

http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/disabilityfi/ehrc_hidden_in_plain_sight_3.pdf
http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/disabilityfi/ehrc_hidden_in_plain_sight_3.pdf
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accompagnées par des auxiliaires de vie ou des 
membres de leur famille, qui sont généralement 
moins disposés à les assister pour porter plainte 
officiellement. En Hongrie, les parties prenantes 
ont rapporté qu’il existait de nombreux groupes 
d’autoreprésentation pour les personnes handica-
pées intellectuelles. Parmi les personnes hongroises 
interrogées, les seules étant capables de nommer 
les institutions vers lesquelles elles pouvaient se 
tourner pour obtenir réparation en cas de mauvais 
traitement ou de traitement discriminatoire faisaient 
effectivement partie de ces groupes.

Au Royaume-Uni, toutes les personnes interrogées 
qui avaient porté plainte ont indiqué que l’accom-
pagnement pendant toute la durée de la procédure 
était essentiel. Le besoin d’être accompagné a éga-
lement été souligné par une personne interrogée en 
Suède qui expliquait qu’elle avait reçu le soutien de 
ses parents et d’un groupe d’autoreprésentation pour 
faire appel d’une décision après avoir été déboutée 
dans une affaire l’opposant à son autorité locale 
auprès du tribunal de première instance. En Suède, 
les personnes interrogées, dont certaines avaient 
porté plainte auprès des autorités et des tribunaux, 
ont parlé du manque de sensibilisation quant aux orga-
nisations pouvant aider à obtenir réparation, ainsi que 
du manque d’information à propos du fonctionnement 
des services d’accompagnement et du système de 
sécurité sociale.

Résumé
Malgré des divergences importantes dans certains 
domaines entre les expériences des personnes inter-
rogées selon les pays dont elles étaient issues, des 
thèmes communs revenaient régulièrement. Les per-
sonnes interrogées ont ainsi parlé d’un accès limité à 
la vie sociale ordinaire et à l’autonomie de vie. Elles 
étaient nombreuses à habiter dans des milieux de vie 
communautaires dont les pratiques revêtaient un carac-
tère institutionnel. La plupart d’entre elles avaient été 
scolarisées dans des écoles ou des programmes dis-
tincts et certaines avaient dû surmonter des obstacles 
pour fonder leur propre famille et accéder au marché 
ordinaire du travail. 

Les personnes interrogées ayant vécu dans des insti-
tutions à grande échelle à un moment ou à un autre de 
leur vie ont fait état pour la plupart d’expériences néga-
tives, d’autant plus lorsqu’elles y avaient été placées de 
façon involontaire. Elles se sont plaintes de l’absence 
de choix dans leur vie quotidienne, du manque (voire 
de l’absence) d’intimité, de l’interdiction des relations 
intimes, du manque d’information, des humiliations 
infligées par le personnel, ainsi que de violences et 
maltraitances occasionnelles. 

Une grande partie des personnes handicapées intellec-
tuelles ayant participé à cette recherche ont trouvé qu’il 
était difficile, voire impossible, de prendre les petites et 
les grandes décisions de la vie. S’il existait, dans cer-
tains pays, des systèmes élaborés d’aide à la prise de 
décisions, ce genre de programmes d’accompagnement 
n’a pas été signalé dans d’autres. Dans de nombreux 
aspects fondamentaux de leur vie, ainsi que pour les 
petites questions de la vie quotidienne, les personnes 
interrogées étaient souvent limitées dans leurs choix, 
pour peu qu’elles en aient.

En ce qui concerne l’accès à la justice, les expériences 
étaient très variables. De nombreuses personnes 
interrogées ont néanmoins fait part de situations de 
traitement injuste, de discrimination, de harcèlement, 
d’intimidation et de maltraitance. Elles considéraient 
que ces situations étaient difficiles à surmonter. L’accès 
à la justice était limité, en particulier parce que de nom-
breuses personnes interrogées ne connaissaient pas 
leurs droits, ignoraient comment et auprès de qui porter 
plainte ou craignaient que cela n’aggrave leur situation. 

Les résultats de la recherche sur le terrain dans les 
neuf pays montrent un écart important entre les expé-
riences quotidiennes des personnes handicapées intel-
lectuelles en Europe et les exigences de la CRPD. Les 
résultats indiquent que, quand bien même la transition 
vers une vie plus indépendante a débuté, beaucoup 
reste encore à accomplir. Les personnes interrogées 
ont décrit la façon dont leurs vies demeuraient limitées, 
tout en expliquant qu’elles se transformaient peu à peu 
à mesure qu’elles acquéraient davantage de choix et 
de contrôle.

La désinstitutionalisation est un élément clé de ce pro-
cessus et les choses ont bien avancé. En revanche, les 
pays couverts par la recherche évoluent à des rythmes 
différents, ce qui signifie que les options mises à dis-
position des personnes handicapées en matière de vie 
dans la communauté sont très variables. En dépit de 
l’évolution, le manque de choix et de contrôle concer-
nant où et avec qui habiter reste un problème impor-
tant. Même si la plupart des États membres de l’UE ont 
officiellement lancé des programmes de désinstitutio-
nalisation, les options alternatives d’hébergement et 
d’accompagnement pour la vie dans la communauté 
sont toujours limitées. En outre, de nombreuses per-
sonnes handicapées intellectuelles ne trouvent pas 
d’emploi rémunéré de manière adéquate et ne pos-
sèdent donc pas les ressources financières nécessaires 
pour vivre de façon autonome dans leur propre loge-
ment, ce qui est souvent leur souhait.

Une composante importante de l’autonomie de vie 
est la capacité à prendre part à la vie publique et poli-
tique par l’intermédiaire du vote et de la participation 
active dans les organisations de soutien par les pairs 
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et d’autoreprésentation. Les personnes interrogées ont 
mentionné un manque de sensibilisation politique et 
souligné l’inaccessibilité des processus politiques. Elles 
ont mis en lumière la contribution des organisations 
d’autoreprésentation en matière de soutien à la parti-
cipation politique des personnes handicapées intellec-
tuelles et dans leur communication avec les pouvoirs 
publics. Elles ont également insisté sur l’importance 
du rôle de ces organisations sur le terrain politique, car 
elles militent pour que les voix des personnes handi-
capées intellectuelles soient entendues lors de la prise 
de décisions. 

Les obstacles administratifs restreignent égale-
ment la possibilité pour les individus de faire des 
choix quant à leur mode de vie. Des règles et des 
réglementations complexes et changeantes modi-
fient les conditions d’admissibilité aux prestations 
et limitent la liberté des intéressés de déménager 
dans une autre ville ou un autre village, sans perdre 
par là même leurs services d’accompagnement. De 
plus, l’impossibilité pour les individus d’accéder aux 

informations les empêche de bien connaître leurs 
droits et de comprendre les démarches adminis-
tratives. Il ressort en outre de la recherche que les 
personnes handicapées intellectuelles ne recourent 
que rarement à la justice en cas de maltraitance. Ce 
constat s’explique notamment par l’incapacité des 
systèmes judiciaires à s’adapter à leurs besoins. Le 
manque d’accompagnement juridique et la peur de 
ne pas être cru ou de provoquer des représailles res-
treignent d’autant plus l’accès à la justice. 

Enfin, les personnes interrogées et les parties pre-
nantes ont fait part de leurs inquiétudes concernant 
les effets des mesures d’austérité prises dans le cadre 
de la conjoncture économique actuelle. En effet, ces 
mesures pourraient avoir des conséquences sur les 
possibilités de mener une vie autonome. Les partici-
pants ont également exprimé des craintes quant aux 
répercussions des coupes opérées dans les budgets 
publics sur les groupes d’autoreprésentation et sur 
d’autres mesures d’accompagnement mises en place 
par la société civile.
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2�
Expériences des personnes 
souffrant de troubles mentaux

Ce chapitre se penche sur certaines des difficultés 
rencontrées par les personnes souffrant de troubles 
mentaux en ce qui concerne l’autonomie de vie et l’inté-
gration au cœur de la vie en société. 

Au total, 115 personnes souffrant de troubles men-
taux ont été interrogées pour cette étude (voir le 
Tableau 2.1). Environ la moitié des personnes interro-
gées avaient entre 26 et 45 ans (58 sur 115) et étaient 
des femmes (61 contre 54 hommes). Le groupe le plus 
nombreux de personnes interrogées venait de Rou-
manie (21), puis de France (16) et de Grèce (15). Les 
pays les moins représentés étaient la Hongrie (8) et la 
Suède (9). Vous trouverez à l’Annexe 1 plus de détails 
sur la composition de l’échantillon à l’échelle nationale.

La quasi-totalité des personnes interrogées se sont vu 
diagnostiquer des troubles mentaux à l’adolescence 

ou lorsqu’elles étaient de jeunes adultes. Même si 
la recherche a surtout porté sur leurs expériences 
actuelles en tant qu’adultes, certaines ont abordé, le 
cas échéant, leurs expériences antérieures.

2�1� Milieu de vie
Au moment des entretiens, toutes les personnes inter-
rogées vivaient seules, avec leur conjoint ou leur parte-
naire, avec leurs parents ou d’autres membres de leur 
famille, ou encore dans des foyers collectifs. Aucune des 
personnes interrogées n’était sans abri au moment des 
entretiens, mais des personnes interrogées en France 
et en Hongrie ont indiqué qu’elles avaient déjà vécu 
dans la rue. En outre, certaines personnes avaient déjà 
vécu, plus ou moins longuement, dans des hôpitaux 
psychiatriques et certaines s’attendaient à y retourner.

Tableau 2�1 : Personnes interrogées souffrant de troubles mentaux par pays, par âge et par sexe

Pays
Nombre 

de personnes 
interrogées

Hommes Femmes

Moins 
de 

25 ans
26-45 46-65 >66 Total Moins de 

25 ans 26-45 46-65 >66 Total

BG 10 0 3 2 0 5 0 2 3 0 5

DE 12 0 2 4 2 8 0 2 2 0 4

EL 15 0 4 4 0 8 0 5 2 0 7

FR 16 0 1 6 0 7 0 6 3 0 9

HU 8 0 1 1 0 2 0 6 0 0 6

LV 12 2 0 2 2 6 1 3 2 0 6

RO 21 0 5 2 0 7 2 11 1 0 14

SE 9 0 5 1 0 6 1 0 2 0 3

UK 12 0 3 1 1 5 0 5 2 0 7

Total 115 54 61

Source : FRA, 2011
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Experiences of making choices on where and with 
whom to live and their living arrangements varied 
among respondents in different countries. Financial 
status was a critical factor determining the type of 
living arrangements, which, in turn, directly affected 
respondents’ scope for decision-making in other areas 
of their lives.

Les expériences en matière de choix concernant où et 
avec qui vivre, ainsi que les milieux de vie, variaient 
selon les personnes interrogées dans les différents 
pays. La situation financière était un facteur fonda-
mental qui déterminait le type de milieu de vie. Milieu 
de vie qui avait, à son tour, une incidence directe sur la 
possibilité des personnes interrogées de prendre des 
décisions dans d’autres aspects de leur vie. 

Certaines personnes interrogées vivant avec leurs 
parents ou leur conjoint ont expliqué que leur famille 
pouvait être un soutien important. Tandis que d’autres, 
avaient l’impression que leur famille ne tenait pas 
compte de leurs décisions ou étaient en conflit avec 
celle-ci. Certaines avaient même le sentiment que leur 
famille contribuait à leurs problèmes de santé mentale. 
Par conséquent, de nombreuses personnes interrogées 
ont indiqué qu’elles souhaitaient être plus indépendantes 
de leur famille, même si les difficultés économiques les 
empêchaient de déménager afin de vivre seules.

Vie autonome, avec un conjoint ou 
un partenaire

En Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Suède, 
la plupart des personnes interrogées vivaient seules 
ou avec leur conjoint ou leur partenaire. La possibilité 
d’avoir son propre logement avait beaucoup d’impor-
tance et était directement associée à une plus grande 
liberté. D’après une personne interrogée :

« Lorsque j’ai mon propre espace, ma propre maison, c’est 
totalement différent. » 
(Femme, 25 ans, Lettonie)

De nombreuses personnes interrogées sont devenues 
propriétaires de leur logement à la suite d’un héritage 
ou grâce au soutien de leurs parents, et elles craignaient 
de devoir retourner dans une institution si elles le 
perdaient :

« J’ai de la chance d’avoir la maison. S’ils me l’enlevaient, 
j’irais dans une institution d’aide sociale, car je n’ai rien 
d’autre. J’y suis tellement habituée, je me sens bien à la 
maison. J’ai des choses à faire, j’ai mon jardin. [...] Je pense 
donc que les gens ont besoin d’un endroit à eux s’ils sont 
capables, d’une façon ou d’une autre, de s’en occuper. Ils 
ont besoin de leur propre maison plutôt que de vivre en 
institution »

(Femme, 53 ans, Lettonie)

Pratique encourageante

Aider à la recherche de logement

La communauté urbaine de Lille, en France, a 
publié un guide pour informer toutes les autori-
tés prenant part à des programmes de logement 
des questions à étudier concernant les loge-
ments pour les personnes souffrant de troubles 
mentaux. Le guide présente des renseignements 
sur les différents types de logement dans la ré-
gion, sur la façon d’obtenir des aides financières 
et sur l’accès aux soins et aux services de santé 
mentale.

Pour plus d’informations, voir : Lille Métropole Commu-
nauté Urbaine (2010), Guide Habitat - santé mentale – Lille 
Métropole. Logement, hébergement et accompagnement 
des personnes en difficulté psychique, Lille Métropole Com-
munauté Urbaine, Agence Régionale de l’Hospitalisation 
Nord-Pas de Calais

Vie avec les parents ou des membres 
de la famille

La proportion de personnes interrogées qui vivaient 
avec leurs parents ou leurs frères et sœurs était très 
variable. Au Royaume-Uni et en Suède, par exemple, 
ce n’était le cas d’aucune, alors qu’en Bulgarie, en 
Grèce, en Hongrie, en Lettonie et en Roumanie, plus 
de la moitié des personnes interrogées continuaient 
de vivre avec leurs parents ou d’autres membres 
de leur famille à l’âge adulte. Les membres de la 
famille étaient souvent un soutien inestimable pour 
la vie quotidienne, tant en ce qui concerne l’accès 
aux biens, aux services et aux loisirs, qu’en ce qui 
concerne le soutien affectif. Certaines personnes 
interrogées étaient heureuses de vivre avec leur 
famille :

« C’est moi qui ai choisi de vivre avec mes parents. Je n’ai pas 
l’impression […] qu’ils m’étouffent. Je ne me sens pas prête à 
vivre seule. » 

(Femme, 31 ans, Grèce)

Le fait de vivre avec des membres de la famille ne 
résulte toutefois pas nécessairement d’un choix. Les 
personnes interrogées en Hongrie ont souligné que, 
bien que les relations soient difficiles, la vie avec les 
parents ou des membres de leur famille représentait 
la seule option envisageable en l’absence de toute 
autre alternative viable en dehors d’un foyer d’aide 
sociale. Certaines personnes ont décrit leurs difficiles 
relations avec les membres de leur famille, certains 
ayant parfois une attitude pleine de préjugés et un 
manque de compréhension :
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« Lorsque je vivais avec ma famille, je me disputais 
toujours avec ma mère, parce que ma façon de penser 
est totalement différente et elle n’acceptait jamais mon 
point de vue. Mon frère me traitait de dérangée, d’idiote 
[...] – il pense que je suis complètement malade. [...] 
Lorsque je faisais quelque chose à la maison que quelqu’un 
n’appréciait pas, ils disaient “prends tes médicaments”. Ils 
agissaient comme ça […] tout le temps. » 

(Femme, 25 ans, Lettonie)

Même si de nombreuses personnes interrogées consi-
déraient le soutien familial comme indispensable, cer-
taines, en particulier en Bulgarie, en Grèce, en Hongrie 
et en Lettonie, souhaitaient être plus indépendantes 
de leur famille. Cependant, le nombre limité de places 
dans les foyers collectifs ou d’autres logements proté-
gés, les difficultés pour trouver un accompagnement 
permettant d’être autonome et/ou le manque de res-
sources financières les empêchaient de vivre de façon 
autonome.

Vie en foyers collectifs

Le terme « foyer collectif » désigne un ensemble 
de milieux de vie, habituellement dans un apparte-
ment ou d’autres hébergements à petite échelle. Ces 
foyers diffèrent des « établissements d’aide sociale » 
en ce qu’ils sont de taille plus réduite et cherchent, en 
général, à permettre davantage à leurs résidents de 
faire des choix et de contrôler leur vie quotidienne. 
Il existe habituellement des services d’accompa-
gnement pour les résidents et les personnes ayant 
besoin du même type d’aide ont tendance à être 
regroupées dans ces foyers. Les personnes interro-
gées ont utilisé différentes dénominations pour ces 
milieux de vie, par exemple « maisons protégées » 
en Bulgarie, « appartements protégés » en Grèce, 
« maisons résidentielles » en Hongrie, « apparte-
ments de groupe » en Lettonie ou « appartements 
desservis » en Suède. Au moment de la recherche, 
plusieurs personnes interrogées vivaient dans ce 
type de logements en Grèce, ainsi que quelques-
unes en Hongrie, en Lettonie et au Royaume-Uni. 
D’autres avaient déjà habité dans des foyers collec-
tifs, mais avaient ensuite déménagé dans d’autres 
logements.

Les foyers collectifs déclenchent des réactions 
variées. Certaines personnes interrogées les considé-
raient comme une occasion de s’affranchir des situa-
tions de plus grande dépendance, que ce soit dans les 
institutions ou auprès de leur famille. En revanche, 
un certain nombre de personnes interrogées ont 
fait valoir que ces foyers ne laissaient pas assez de 
choix et de contrôle. Certaines parties prenantes ont 
également critiqué les conditions d’accessibilité exi-
gées par les foyers collectifs. En Suède, par exemple, 

les représentants d’organisations d’utilisateurs ont 
indiqué que, dans certains cas, les foyers collectifs 
étaient réservés aux personnes prenant un traite-
ment délivré sur ordonnance.

Les personnes interrogées qui ont fait l’éloge de leur vie 
dans les foyers collectifs considéraient qu’elles avaient 
de la chance d’avoir pu y habiter : 

« Venez voir ma chambre. J’aime bien cet endroit. J’ai tout 
ce qu’il me faut : voilà mon lit, mon ours, mes habits, mes 
produits de beauté. Voici notre pièce de vie ; nous avons des 
téléviseurs et nous pouvons écouter de la musique sur ce 
magnétophone. » 
(Femme, 34 ans, Bulgarie)

Une personne interrogée qui avait déménagé dans un 
foyer collectif avec son mari après avoir vécu dans un 
établissement d’aide sociale a bien souligné la diffé-
rence entre les deux :

« C’est le jour et la nuit. »
(Femme, 47 ans, Lettonie)

En Hongrie, une femme de 30 ans qui vivait aupara-
vant avec ses parents appréciait l’indépendance qu’elle 
avait acquise. D’autres témoignaient également de leur 
satisfaction :

« J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre là-bas ; ils me 
faisaient à manger et nettoyaient ma chambre. Ma mère me 
donnait de l’argent, j’avais une voiture et je pouvais faire ce 
que je voulais. »
(Homme, 52 ans, Allemagne)

En revanche, de nombreuses personnes interrogées 
ont souligné la disponibilité limitée des milieux de 
vie accompagnés, comme les foyers collectifs ou les 
foyers de transition. Les parties prenantes en Suède 
ont indiqué que les personnes souffrant de troubles 
mentaux avaient tendance à attendre plus longtemps 
que les autres, davantage par exemple que les per-
sonnes handicapées intellectuelles, pour ce type 
de logement et qu’elles avaient plus de probabili-
tés d’être placées dans des zones isolées, à l’écart 
des centres-villes. Les parties prenantes grecques 
ont souligné que les possibilités de logement com-
munautaire sont uniquement disponibles pour les 
personnes ayant été traitées dans des hôpitaux 
psychiatriques.

« La liste d’attente était très longue. Ils tenaient compte de 
votre âge, et je n’aurais jamais été prise si je ne m’étais pas 
mariée avec X avant. » 

(Femme, 47 ans, Lettonie)
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Expériences dans les hôpitaux 
psychiatriques et les institutions89 

Des programmes de désinstitutionalisation sont actuel-
lement mis en œuvre dans toute l’Union européenne, 
avec plus ou moins de succès. En France, en Grèce, en 
Lettonie, en Roumanie et au Royaume-Uni, plus de la 
moitié des personnes interrogées souffrant de troubles 
mentaux avaient vécu ou avaient été traitées dans une 
institution, le plus souvent dans un hôpital psychiatrique, 
mais également dans des établissements d’aide sociale 
en Allemagne et en Lettonie. Certaines personnes inter-
rogées avaient aussi fait l’objet de placements involon-
taires dans les hôpitaux, une expérience le plus souvent 
effrayante et négative90. Les admissions et les séjours 
pour des soins hospitaliers étaient ressentis de façon 
plus positive lorsque les personnes interrogées avaient 
le choix et contrôlaient la procédure.

Un certain nombre de personnes interrogées ont 
constaté des améliorations de l’infrastructure, et 
parfois même des régimes, des institutions ces der-
nières années91. Une femme de 50 ans ayant récem-
ment séjourné dans une clinique psychiatrique en 
Allemagne explique : « J’ai aimé le service où j’ai été 
hospitalisée ». Certaines personnes interrogées ont 
également souligné qu’elles avaient entretenu d’ex-
cellentes relations, productives, avec le personnel. 
En Lettonie, par exemple, le personnel de l’hôpital a 
œuvré pour qu’une des personnes interrogées récu-
père sa capacité juridique en contactant une organisa-
tion de défense et un avocat. Après avoir récupéré sa 
capacité juridique, cet homme a pu choisir de quitter 
l’hôpital et de déménager dans un appartement de 
groupe. L’expérience positive vécue par une personne 
du Royaume-Uni pendant son séjour de quatre mois à 
l’hôpital était aussi largement fondée sur une bonne 
interaction avec le personnel :

« Il n’y avait rien d’effrayant. Tout le monde avait l’air 
vraiment gentil. Les gens prenaient toujours le temps de 
parler avec vous ou avec les autres personnes se trouvant 
dans la même situation difficile. Il y avait des visiteurs et tout 
le monde avait l’air vraiment sympathique. » 
(Femme, 43 ans, Royaume-Uni)

89 Bon nombre des personnes interrogées ont défini comme 
institutions des formes diverses d’installations résidentielles, 
notamment les internats, les orphelinats, les petites et 
les grandes structures de vie en communauté, ainsi que 
plusieurs autres formes de structures résidentielles. Elles ont 
expliqué qu’une grande partie de ces structures avaient des 
caractéristiques et des pratiques institutionnelles, quelle que 
soit leur taille et quel que soit le nombre de résidents.

90 La question du placement involontaire et du traitement 
involontaire est traitée dans : FRA (2012).

91 Les délais mentionnés étaient très variables ; par exemple, 
les personnes interrogées en Lettonie expliquaient que 
les améliorations avaient commencé en 2000, alors qu’au 
Royaume-Uni, c’était le cas depuis 20 ans.

Il n’en reste pas moins que d’autres personnes inter-
rogées s’opposaient à l’idée de vivre en institution :

« C’est un plaisir de séjourner au premier étage. Il y 
a des oiseaux et un jardin botanique. C’est agréable 
de s’y reposer. Mais je ne veux toujours pas y aller. Je 
veux éviter cet endroit. Je veux oublier tout ce qui s’est 
passé. » 

(Femme, 40 ans, Lettonie)

« Les maisons résidentielles, la façon dont les gens vivent 
dans les institutions, c’est effrayant, on se sent oppressé. Ça 
me rend même parfois furieuse, j’ai envie de crier. À cause 
des conditions là-bas, je ne voudrais vraiment pas vivre de 
cette façon. » 
(Femme, 52 ans, Allemagne)

En outre, certaines personnes interrogées ont indiqué 
que les améliorations n’étaient pas générales et qu’il 
existait encore des variations importantes entre et au 
sein même des établissements :

« Vous pouvez être dans un service assez agréable, tout 
est propre. Les gens sont en détresse, mais tout est bien 
encadré et ils ont leur propre espace ; ils ont leur intimité 
et sont traités dignement. [...] puis vous allez dans un 
autre service ailleurs, et c’est l’anarchie. On a l’impression 
que personne n’est responsable, que personne n’apporte 
de l’aide. Il y a des gens en détresse dont personne 
ne s’occupe et qui sont dans un environnement très 
dangereux. Vous pouvez aller dans le même hôpital, dans 
deux services différents et ça n’a rien à voir, alors que 
physiquement, c’est exactement la même chose. » 

(Femme, 46 ans, Royaume-Uni)

2�2� Vie quotidienne
Les expériences des participants dans les neuf États 
membres de l’UE ont révélé des problèmes d’accès 
aux services généraux et aux services communau-
taires spécialisés, que ce soit en raison de la dis-
crimination ou de l’absence de réseaux de qualité 
regroupant des services abordables. Alors que la 
majorité des répondants avaient suivi une scolarité 
ordinaire, l’interruption des études et le manque 
d’aménagements raisonnables ont été mentionnés. 
L’emploi était d’une importance capitale aux yeux de 
toutes les personnes interrogées, mais elles étaient 
nombreuses à se sentir victimes de discriminations 
et prises au piège dans un système de prestations 
sociales ne leur permettant pas de participer acti-
vement au marché ordinaire du travail. Le fait de ne 
pas travailler et de dépendre des prestations sociales 
ou des revenus familiaux créait une situation finan-
cière précaire qui empêchait à son tour les personnes 
souffrant de troubles mentaux de participer à la vie 
sociale.
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Éducation

La plupart des personnes interrogées avaient été 
scolarisées dans l’enseignement ordinaire et avaient 
terminé l’école secondaire. Si certaines étaient diplô-
mées de l’université, elles ont indiqué que les pre-
miers symptômes de leurs troubles mentaux étaient 
apparus à l’adolescence, parfois pendant leurs études 
universitaires.

Deux expériences en lien avec l’éducation ont souvent 
été rapportées par les personnes interrogées : en pre-
mier lieu, l’intimidation par les camarades et les ensei-
gnants et, en deuxième lieu, l’interruption des études 
secondaires et universitaires en raison d’épisodes de 
troubles mentaux. L’enseignement secondaire a été 
décrit comme une période difficile par les personnes 
interrogées en Grèce, en Lettonie, en Roumanie, au 
Royaume-Uni et en Suède, la moitié d’entre elles ayant 
indiqué qu’elles avaient été intimidées. Plusieurs per-
sonnes interrogées ont expliqué qu’elles se sentaient 
incapables de se protéger ou de demander l’aide de 
leurs enseignants ou de leurs parents :

« Je les ai entendus dire que j’étais fou, mais j’étais en quelque 
sorte fier et timide à la fois, et je n’ai rien dit à mes parents. »
(Homme, 43 ans, Bulgarie)

« J’ai eu ma première crise d’angoisse à 17 ans. J’étais 
extrêmement réservée et j’étais incapable de parler à mes 
professeurs et à mes camarades. J’ai fini par aller dans le 
bureau du directeur, j’ai jeté mes livres sur son bureau et je 
lui ai dit : “J’arrête !” » 

(Femme, 46 ans, Suède)

Certaines personnes interrogées en Bulgarie et en Rou-
manie ont fait face à des difficultés particulières pour 
poursuivre leurs études après leur première crise et 
leur premier traitement, soit en raison des exigences 
du traitement, soit parce que l’établissement d’ensei-
gnement a été incapable de mettre en place les amé-
nagements dont elles auraient eu besoin. En Roumanie, 
les deux tiers des personnes interrogées étaient allées 
jusqu’au bout de l’enseignement secondaire et/ou 
avaient étudié deux ou trois ans à l’université, mais 
une seule était titulaire d’un diplôme universitaire.

« J’ai subi des électrochocs. J’ai dû arrêter le lycée. Ma famille 
m’a inscrite à des cours du soir. Mais j’étais très souvent à 
l’hôpital et je n’aimais pas beaucoup l’école. » 

(Femme, 48 ans, Bulgarie)

« Ma mère et mon beau-père m’ont envoyée dans un 
autre lycée de S. après la première crise. J’ai dû passer des 
examens d’entrée pour m’y inscrire. Après, j’ai eu de moins 
bonnes notes à l’école, mais elles suffisaient pour entrer à 
l’université. » 

(Femme, 29 ans, Bulgarie)

« Si j’avais été diagnostiqué plus tôt, le personnel de l’école 
aurait eu plus de renseignements sur mon handicap et il 
aurait été plus facile pour moi de m’adapter. […] Le personnel 
de l’école ne comprenait pas mes besoins et n’y faisait pas 
attention. » 

(Homme, 31 ans, Suède)

Comme pour la scolarité antérieure, l’incapacité des 
autorités à prendre en considération la nature chan-
geante des maladies mentales était un enjeu particulier. 
Une femme au Royaume-Uni s’est plainte d’avoir dû 
repayer les frais correspondant à une année acadé-
mique, alors qu’elle avait été souvent absente l’année 
précédente en raison de ses troubles mentaux. En Let-
tonie, une personne interrogée a souligné l’absence 
d’aménagements :

« Je suis handicapée, mais [...] en réalité, ils ne fouillent 
pas dans ta vie privée. [...] On a des devoirs à faire, on 
les fait et ce qu’on fait de notre temps libre ne regarde 
personne, indépendamment du handicap ou du statut social. 
Pendant un certain temps, j’ai reçu une allocation versée 
aux personnes handicapées, sans ressources ou ayant des 
enfants. [...] Les règles sont les mêmes pour tous et il se peut 
que je ne sois pas capable d’étudier avec autant d’assiduité 
que quelqu’un qui n’a pas de handicap. Tous les étudiants 
doivent respecter les exigences du programme d’étude et 
l’enseignant ne va pas te faciliter les choses, juste parce que 
tu es handicapée. » 

(Femme, 25 ans, Lettonie)

Emploi

Comme cela a été indiqué précédemment, la direc-
tive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi92 
interdit la discrimination directe et indirecte, de même 
que le harcèlement et toute injonction de pratiquer 
une discrimination fondée sur le handicap, la religion 
ou les convictions, l’âge et l’orientation sexuelle. Elle 
s’applique aux domaines de l’emploi et du travail, de la 
formation professionnelle et de l’affiliation à une orga-
nisation de travailleurs ou d’employeurs. L’article 5 de 
la directive exige des employeurs qu’ils prennent les 
mesures appropriées pour permettre à une personne 
handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y 
progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, 
sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge 
disproportionnée (« aménagements raisonnables »). Le 
rapport de la FRA intitulé La protection juridique des 
personnes souffrant de troubles mentaux en vertu de 
la législation en matière de non-discrimination,93 publié 
en 2010 fournit une analyse juridique comparative de la 
situation actuelle, indiquant que, dans la quasi-totalité 
des États membres de l’UE, les lois contre les discrimi-
nations protègent les personnes souffrant de troubles 

92 Directive 2000/78/CE du Conseil, JO 2000 L 303. 
93 FRA (2010).
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mentaux, qui bénéficient en outre le plus souvent de 
mesures d’aménagement raisonnable au travail.

Les États membres de l’UE ont mis en œuvre un 
ensemble d’initiatives visant à améliorer le taux 
d’emploi des personnes souffrant de troubles men-
taux. En Suède, par exemple, les politiques du mar-
ché du travail ont visé en particulier les personnes 
souffrant de troubles mentaux, car ce groupe est 
considéré comme l’un des plus désavantagés sur le 
marché du travail. Ces initiatives visant à accroître le 
taux d’emploi comprennent des stages, des postes 
subventionnés, des emplois protégés dans le secteur 
public, et un soutien éducatif et d’insertion spécial, 
comprenant la mise à disposition d’une personne de 
soutien, par l’intermédiaire de mesures spéciales pour 
la formation et l’insertion (Särskilt introduktions och 
utbildningsstöd, SIUS). En 2009, 23 % des nouveaux 
participants à ce programme souffraient de troubles 
mentaux. Plusieurs États membres ont également 
mis en place des quotas obligatoires pour l’emploi 
d’un pourcentage minimal de personnes souffrant de 
troubles mentaux dans le secteur privé et le secteur 
public94. 

Dans la plupart des pays, les personnes interrogées 
ont travaillé sur le marché ordinaire du travail, même 
si au moment de la recherche, la moitié d’entre elles 
étaient au chômage et seules quelques-unes avaient 
un emploi rémunéré. Les personnes interrogées ont 
indiqué qu’elles trouvaient extrêmement satisfai-
sant de travailler avec les autres et de les aider. En 
revanche, la plupart d’entre elles s’accordaient pour 
dire qu’il existe trois obstacles principaux à l’emploi : 
la discrimination, le manque d’aménagements raison-
nables ou d’adaptation des postes, ainsi que l’absence 
de services d’accompagnement social aidant à recher-
cher et conserver un emploi. En raison de ces difficul-
tés, accentuées par la crise économique, la plupart 
des personnes interrogées étaient sans emploi ou 
n’avaient trouvé que des postes précaires et à court 
terme. 

La majorité des personnes interrogées travaillant sur 
le marché ordinaire du travail vivaient en Allemagne 
et en Lettonie, où un tiers des personnes interrogées 
avaient un emploi au moment des entretiens, ainsi 
qu’en Hongrie, où trois personnes interrogées sur huit 
travaillaient. En France, les deux tiers avaient travaillé 
sur le marché ordinaire du travail à un moment ou à 
un autre de leur vie active. En revanche, une seule 
personne interrogée en Roumanie a indiqué qu’elle 
avait déjà travaillé. Il n’en demeure pas moins que 
la majorité des personnes interrogées employées 

94 Voir : www.nda.ie/cntmgmtnew.nsf/0/84AA79B029E870A
E8025729D0046CAED/$File/people_with_disabilities_in_
public_sector_04.htm. 

estimaient que leur travail ne leur permettait pas 
d’avoir un revenu suffisant. La proportion de répon-
dants occupant un emploi assisté était très variable. 
Ainsi, en Bulgarie, les personnes interrogées travail-
laient à temps partiel dans des centres communau-
taires de jour, alors qu’en Allemagne et en Suède, 
certaines occupaient un emploi assisté. En Grèce, en 
Hongrie, en Lettonie, en Roumanie, au Royaume-Uni 
et en Suède, plus de la moitié des personnes inter-
rogées ont indiqué qu’elles étaient au chômage. Au 
Royaume-Uni, plus de la moitié des personnes inter-
rogées avaient essayé de compenser l’absence de 
possibilités d’emploi en travaillant de façon bénévole, 
la plupart du temps dans des domaines liés à la santé 
mentale.

Plusieurs personnes interrogées avaient l’impression 
que le manque de formation contribuait à leurs pro-
blèmes d’emploi :

« Ce que je remarque, c’est un certain degré de frustration 
intellectuelle, car [les utilisateurs des services de santé 
mentale] ont perdu leur chance de bien se former et donc de 
travailler dans un environnement agréable et satisfaisant. 
Et cela s’explique en grande partie par le fait que si tu 
abandonnes les études à un moment ou à un autre, c’est que 
tu as toujours été traité avec dédain par le passé. Tu n’as pas 
arrêté en raison de tes problèmes émotionnels, mais parce 
que tu n’es pas assez bon. Alors que je me rends compte que 
ce n’est pas vrai, j’en ai la preuve maintenant. » 

(Femme, 55 ans, Royaume-Uni)

D’autres se sont plaintes de difficultés pour obtenir et 
conserver un emploi en raison de la discrimination :

« Les offres publiques d’emploi du service de l’emploi 
contiennent la mention suivante : “Les personnes évaluées 
par les commissions médicales comme ayant une capacité 
de travail réduite peuvent déposer leur candidature”. Et juste 
en dessous, il est écrit que ces personnes ne doivent pas 
souffrir de troubles mentaux. » 

(Femme, 51 ans, Bulgarie)

« Je suis allé déposer ma candidature pour un emploi dans 
un restaurant. Ils m’ont vu avec ma béquille et ils m’ont 
demandé si je m’étais cassé la jambe. Je leur ai expliqué mon 
problème musculaire. […] Ils m’ont demandé de leur apporter 
mon document d’évaluation médicale afin de prouver mon 
handicap. Mais lorsqu’ils ont vu dans ce document que mon 
handicap principal [était] un trouble mental, ils ont dit qu’ils 
[étaient] désolés, mais qu’ils ne m’embaucheraient pas. » 

(Homme, 47 ans, Bulgarie)

Les personnes interrogées en Hongrie ont fait part de 
problèmes avec des employeurs qui refusaient d’em-
baucher des personnes traitées pour des troubles men-
taux, en particulier si le travail impliquait un contact 
avec des enfants ou avec des machines.

http://www.nda.ie/cntmgmtnew.nsf/0/84AA79B029E870AE8025729D0046CAED/$File/people_with_disabilities_in_public_sector_04.htm
http://www.nda.ie/cntmgmtnew.nsf/0/84AA79B029E870AE8025729D0046CAED/$File/people_with_disabilities_in_public_sector_04.htm
http://www.nda.ie/cntmgmtnew.nsf/0/84AA79B029E870AE8025729D0046CAED/$File/people_with_disabilities_in_public_sector_04.htm
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« J’ai commencé à travailler dans une école élémentaire en tant 
que femme de ménage. Après deux semaines, j’ai dû passer 
une visite médicale. Le jour suivant, je suis allée travailler 
comme d’habitude et le chef a voulu me voir. Au début, j’ai 
cru qu’il y avait un problème avec mon travail. Il a dit que je 
travaillais bien et qu’il n’avait reçu aucune plainte, mais qu’il 
devait quand même me renvoyer. Je lui ai demandé pourquoi. 
Je me suis mise à pleurer, ce qui m’a mise très mal à l’aise. Il m’a 
dit que je n’avais pas le droit de travailler à proximité d’enfants 
alors que je prenais des médicaments aussi forts. J’ai eu le 
même problème sur beaucoup d’autres lieux de travail. » 

(Femme, 27 ans, Hongrie)

Afin d’éviter la discrimination et de réduire le risque de 
traitement discriminatoire, de nombreuses personnes inter-
rogées choisissent de ne pas révéler leur handicap. Une 
personne interrogée en Hongrie qui occupait un emploi 
avec un salaire fixe attribue sa réussite professionnelle au 
fait qu’elle n’ait parlé à personne de ses troubles mentaux :

« J’ai vraiment gardé cette information comme un secret, un 
secret absolu. » 
(Femme, 33 ans, Hongrie)

D’autres personnes interrogées ont souligné les risques 
potentiels associés à la divulgation d’un trouble mental :

« Dès que j’ai révélé [mon trouble mental], ma période 
d’essai a été doublée [...] et j’ai été assez souvent traitée 
injustement. [...] Si je ne répondais pas immédiatement à 
un courrier électronique, ils me téléphonaient pour dire : 
“Pourquoi est-ce que tu n’as pas répondu ? Tu dois être en 
mesure de nous répondre à tout moment.” » […] En fin de 
compte, […] j’ai démissionné. » 

(Femme, 38 ans, Royaume-Uni)

« Je travaillais dans l’entrepôt d’un supermarché. Je ne 
leur ai pas dit que j’avais un problème. Ils ne m’auraient 
pas recruté s’ils avaient su. J’ai eu deux crises d’angoisse 
et j’ai dû m’absenter. Ma sœur a essayé de m’inventer une 
excuse. Mais après la deuxième fois, je n’y suis pas retourné. 
Qu’est-ce que je pouvais dire ? Que j’avais un problème ? Ils 
m’auraient demandé pourquoi je ne les avais pas informés 
au tout début. Qu’est-ce que je pouvais dire ? » 

(Homme, 40 ans, Grèce)

Si elles ne font pas part de leurs besoins, les personnes 
handicapées ne peuvent pas faire valoir leur droit à des 
aménagements raisonnables. De nombreuses personnes 
interrogées ont souligné le besoin d’aménagements du 
côté des employeurs, en particulier en ce qui concerne la 
flexibilité des horaires ou des tâches adaptées, mais elles 
ont expliqué qu’il était dur de les obtenir dans la pratique :

« J’ai besoin d’un poste à mi-temps, mais malheureusement, 
personne ne me l’accorde. C’est impossible. Si tu demandes 
un poste à mi-temps, alors tu peux “aller te faire voir”. Et si 
ce n’est pas le cas, ils te proposent moins de travail officiel et 
tu es moins payée. » 

(Femme, 40 ans, Lettonie)

« J’aimerais aller travailler à un moment ou à un autre. Mais 
j’ai tellement peur de travailler à plein temps. [...] J’ai dû 
m’absenter du travail pour suivre une thérapie pendant un an 
et demi et j’ai dû me battre pendant longtemps pour pouvoir 
le faire. Au travail, je ne pouvais pas m’absenter. Les gens 
disent que tu as des horaires flexibles mais, en fait, tout ça 
ne marche pas en ce qui concerne [...] les absences pour aller 
chez le médecin. » 

(Femme, 32 ans, Royaume-Uni)

Compte tenu de la difficulté à trouver du travail sur 
le marché ordinaire du travail, certaines personnes 
interrogées travaillaient dans des systèmes d’emploi 
« protégé ». Si la nature exacte des ateliers protégés 
est variable, l’OMS décrit l’emploi en milieu protégé 
comme « [...] un emploi dans une structure spécifique, 
qui peut être soit une entreprise protégée, soit une 
entité distincte au sein d’une entreprise ordinaire [...], 
destiné aux personnes qui sont considérées comme non 
compétitives sur le marché du travail ordinaire »95. Ces 
programmes peuvent également offrir un mécanisme 
utile pour développer des compétences profession-
nelles et consolider la confiance en soi, tout en ouvrant 
les portes du marché du travail. En revanche, le risque 
est de s’isoler du cœur de la société. En outre, être 
associé à un atelier protégé peut être en soi source de 
problèmes lorsqu’on essaye de trouver du travail sur 
le marché ordinaire du travail :

« J’ai dit que je travaillais dans un atelier et que je voulais 
juste commencer par un stage, mais je me suis rendu compte 
que c’était peine perdue et ils m’ont juste dit de revenir plus 
tard. » 
(Femme, 44 ans, Allemagne)

Pour nombre de personnes interrogées, les emplois 
bénévoles non rémunérés permettaient de répondre au 
besoin d’interaction avec les gens et donnaient un sens 
à leurs journées grâce à l’impression d’avoir apporté 
une contribution importante à la société :

« […] ces jours de semaine gris et plats, tous pareils, 
monotones. Cette monotonie, je ne sais pas […] mais c’est 
assez mauvais. J’aimerais aller travailler quelque part pour 
débrancher, être au milieu des gens. Parce que ma maladie 
est bien pire si je reste à la maison. » 

(Femme, 36 ans, Hongrie)

« On peut donner autant qu’on reçoit et apporter de la joie 
aux autres. […] Vivre comme si on était utile à quelqu’un 
d’autre et, pour soi-même, donner un sens à son existence 
et comprendre ce qu’est la vie. Se contenter de survivre, ce 
n’est pas vivre. Penser uniquement à manger et à dormir [...] 
et s’occuper de ses autres fonctions corporelles. Ce n’est pas 
une vie. » 

(Femme, 47 ans, Lettonie)

95 OMS (2011), p. 272.
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« Le travail bénévole est une bonne option pour 
les personnes en rémission. La participation à l’emploi 
rémunéré est faible, car le système permettant de rentrer 
à nouveau dans le marché du travail est très inflexible. […] 
Pourtant, le travail bénévole, qui joue un rôle de réinsertion 
maintenant que la majorité de ces services ont disparu, est 
touché par les restrictions budgétaires des autorités locales. 
De nombreuses personnes travaillent dans organisations 
bénévoles qui sont en train de disparaître. » 

(Partie prenante, Royaume-Uni)

Pratique encourageante

Trouver un travail et être employé
En Grèce, la législation permet aux personnes 
souffrant de troubles mentaux de créer des coo-
pératives sociales à responsabilité limitée, ou 
«  KoiSPE  », constituées des membres suivants  : 
jusqu’à 35 % de personnes souffrant de troubles 
mentaux, 45  % de professionnels de la santé 
mentale, et jusqu’à 20  % d’autres individus et 
d’organisations de parrainage. Les coopératives 
ont des statuts juridiques et fiscaux indépen-
dants, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, 
à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), et peuvent se consacrer à n’importe quelle 
activité économique. En mars  2011, on comptait 
16 KoiSPE en fonctionnement, employant plus de 
200 personnes, dont 45 % étaient des personnes 
souffrant de troubles mentaux et vivant dans la 
communauté. 

En Suède, parmi les programmes axés sur le 
marché du travail visant à accompagner les per-
sonnes handicapées intellectuelles ou souffrant 
de troubles mentaux, on compte les mesures spé-
ciales d’assistance à la formation et à l’insertion 
(Särskilt introduktions och utbildningsstöd, SIUS). 
En 2009, 22 % et 23 % des nouveaux participants 
à ce programme étaient respectivement des per-
sonnes handicapées intellectuelles ou souffrant 
de troubles mentaux.
Pour plus d’informations sur le programme KoiSPE, voir : Com-
mission européenne (2007), « Legal frameworks: A first step 
towards social and economic integration of the mentally ill », 
The EU social protection social inclusion process, Good prac-
tice article, 22 juin, disponible à : http://ec.europa.eu/social/Bl
obServlet?docId=733&langId=en. Pour plus d’informations sur 
le programme du marché du travail en Suède : Service public 
de l’emploi (Arbetsförmedlingen) (2010), Arbetsmarknad-
spolitiska program. Årsrapport 2009, Ure 2010 :1, p. 122

Médecine générale

Pour la plupart des personnes interrogées vivant 
dans la communauté, le lien tissé avec les services de 
santé le plus important est avec le médecin généra-
liste local, chargé des soins généraux, mais pouvant 
également faire office de point d’accès pour des ser-
vices supplémentaires dans le domaine de la santé 
mentale. Les expériences des personnes interrogées 

étaient très variables en ce qui concerne la façon 
dont elles étaient traitées par leur médecin géné-
raliste et le type de services auxquels elles avaient 
accès grâce à lui. Au Royaume-Uni, par exemple, la 
réussite de la relation avec le généraliste était consi-
dérée comme dépendant directement de la forma-
tion du médecin généraliste aux questions de santé 
mentale ou non :

« Actuellement, j’ai un excellent généraliste formé à la 
psychothérapie, donc c’est une vraie perle. » 
(Femme, 55 ans, Royaume-Uni)

Un thème récurrent dans les entretiens est l’attitude 
des médecins généralistes face aux problèmes de santé 
mentale :

« Ils (les médecins) ne doivent pas avoir peur des personnes 
souffrant de troubles mentaux, nous ne sommes pas 
dangereux. » 

(Homme, 42 ans, Suède) 

Les personnes interrogées ont régulièrement été 
confrontées au « masquage diagnostique »96, lorsque 
le personnel de santé attribuait les maladies ou les 
problèmes physiques à leurs troubles mentaux, ne les 
prenant donc pas au sérieux : 

« Dès que ma tension artérielle augmente, quelque chose 
doit clocher dans ma tête, même si j’ai eu une bronchite. [Le 
généraliste] cherche des indices, après tout. »

(Femme, Lettonie)

« Mon médecin de famille ne m’a pas pris au sérieux lorsque 
j’ai parlé de mes problèmes physiques. » 

(Homme, 42 ans, Suède)

Par exemple, les personnes interrogées en Hongrie et 
en Lettonie se sont plaintes du fait que, lorsque les 
services de médecine générale s’apercevaient que 
quelqu’un souffrait de troubles mentaux, ils l’orientaient 
souvent vers un hôpital psychiatrique sans lui fournir 
les services initialement recherchés :

« C’est vraiment comme si c’était écrit sur notre front. Qu’on 
se plaigne d’un mal de tête ou que notre tension soit élevée, 
la solution est de nous emmener à la rue Tvaika [hôpital 
psychiatrique de Riga] ! Point final. Le médecin pense que 
vous avez de la fièvre parce que vous vous l’êtes imaginé, 
donc votre cœur commence à battre plus vite et votre 
température monte. » 

(Femme, Lettonie)

96 Pour plus d’informations sur le « masquage diagnostique », 
voir : Thornicroft, G., Rose, D., Kassam, A. (2007), 
« Discrimination in health care against people with mental 
illness », International Review of Psychiatry, vol. 19(2), p. 113–22, 
disponible à : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17464789. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=733&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=733&langId=en
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17464789
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Les personnes interrogées ont expliqué que les hôpi-
taux psychiatriques ne prêtaient pas non plus attention 
aux douleurs physiques, par exemple en Hongrie : 

« J’ai dit deux ou trois fois pendant la visite quotidienne que 
ma jambe me faisait mal, parce que je ne pouvais même 
pas me lever. Ils avaient pris mes médicaments que j’avais 
apportés à l’hôpital, à savoir des médicaments pour le cœur, 
des diurétiques. Ils ne m’avaient pas donné ces cachets depuis 
une semaine ; rien d’étonnant à ce que j’ai mal à la jambe. 
Lorsque j’ai dit au médecin, pendant la visite quotidienne, que 
je ne pouvais rien faire et que j’avais mal, que le diurétique 
me manquait, le médecin m’a dit que c’était un service 
psychiatrique, pas un hôpital de médecine interne. » 
(Femme, 27 ans, Hongrie)

Les personnes interrogées en Roumanie ont raconté 
que, lorsqu’elles avaient un problème relevant de la 
médecine générale, elles étaient soit envoyées chez 
un autre spécialiste, soit elles se voyaient prescrire un 
traitement qu’elles avaient pris à l’hôpital psychiatrique, 
au sein duquel elles n’avaient eu accès qu’à des médi-
caments psychiatriques. 

Un autre problème relevé par certaines personnes inter-
rogées était le manque d’informations approfondies 
de la part de spécialistes de la santé mentale ou de 
médecins généralistes sur le diagnostic, le traitement 
et ses éventuels effets secondaires. Elles ont mentionné 
des situations dans lesquelles la prise des médicaments 
prescrits ne leur étaient pas expliquée, ou d’autres, dans 
lesquelles elles n’ont reçu que peu d’informations sur 
l’évolution du traitement avec une possibilité très limi-
tée de consultations de suivi.

En Grèce, les personnes interrogées ont évoqué leurs 
expériences positives pendant leur séjour dans les 
institutions en ce qui concerne le suivi de médecine 
générale. Elles mentionnaient les soins de santé comme 
faisant partie intégrale du traitement reçu, avec des 
bilans généraux réguliers et l’accès à des services den-
taires et ophtalmologiques. Il n’en demeure pas moins 
qu’elles ont également rajouté qu’elles souhaiteraient 
être mieux informées en amont du traitement au sujet 
de leurs médicaments et de leurs effets.

Services de santé de proximité

La plupart des personnes interrogées ont eu accès de 
différentes manières à un ensemble de services de 
santé de proximité. En Bulgarie, toutes les personnes 
interrogées ont indiqué qu’elles avaient besoin d’un plus 
grand nombre de services communautaires de ce genre, 
alors qu’en Hongrie, au Royaume-Uni et en Suède, il a 
plutôt été question du manque d’accès à ces services. 
En Lettonie, les personnes interrogées ont expliqué que 
les seuls services de proximité spécialisés pour les per-
sonnes souffrant de troubles mentaux sont les consul-
tations externes chez les psychiatres. En général, les 

personnes interrogées ont indiqué qu’elles préféraient 
les « thérapies par la parole »97.

« Un psychothérapeute. C’est indispensable. C’est le plus 
important pour que je puisse me libérer de toutes mes 
inquiétudes, parce que n’importe quel petit détail peut 
m’anéantir, que ce soit un sentiment ou une pensée. » 
(Femme, 40 ans, Lettonie)

D’après les répondants, l’accès à ce type de psychothé-
rapie était souvent compliqué, car il n’était pas toujours 
disponible dans le cadre du système de santé. En Letto-
nie et en Roumanie, par exemple, l’accès à ces thérapies 
était limité et fourni par des ONG. Au Royaume-Uni, 
quelques personnes interrogées ont indiqué que cer-
tains services communautaires collectifs proposaient 
des thérapies alternatives à la médication, par exemple 
la relaxation et la gestion de l’angoisse.

En Allemagne, en vertu du Code social (article 37a 
SGB V), les personnes souffrant de troubles mentaux 
ont le droit d’être assistées personnellement lors de leur 
utilisation d’un traitement et des services médicaux. 
On appelle cela la sociothérapie (Soziotherapie). Elle 
est à la disposition des personnes admissibles pendant 
trois ans. Ce droit existe depuis 10 ans. Toutefois, de 
nombreux problèmes pratiques et administratifs ont 
accompagné sa mise en œuvre et ce service n’est fina-
lement que peu utilisé, seule une minorité de personnes 
souffrant de troubles mentaux y ayant fait appel. Une 
évaluation effectuée en 2005 a montré que seuls 2 % 
du budget alloué à ce service avaient été utilisés98. 

La rigueur des critères d’admissibilité peut également res-
treindre l’accès aux services proposés par les centres de 
jour, les équipes ou les cliniques communautaires de santé 
mentale. Au Royaume-Uni, par exemple, une personne 
interrogée a expliqué que la nature variable de son trouble 
mental créait des difficultés en matière d’admissibilité :

« Après, je n’ai plus eu le droit de recevoir la visite de mon 
infirmière communautaire. Puis je suis vraiment retombé 
malade et j’avais besoin d’une infirmière et j’ai dû repasser 
à nouveau par tout le système J’ai donc dû aller chez le 
médecin, prendre rendez-vous pour voir une infirmière 
communautaire et être réintégré dans le système. » 
(Homme, 44 ans, Royaume-Uni)

Certains répondants britanniques ont indiqué qu’ils 
appréciaient l’assistance offerte par les services com-
munautaires et qu’ils étaient inquiets des répercussions 

97 Pour plus d’informations, voir www.nhs.uk/Conditions/
Counselling/Pages/Talking-therapies.aspx.

98 Allemagne, Aktion Psychisch Kranke (éd.) (2005), Evaluation 
der Umsetzung des § 37 a SGB V (Soziotherapie), disponible 
à : http://www.apk-ev.de/Datenbank/projekte/0022_
Bericht_Soziotherapie_09_01_06%20kompl.pdf.

http://www.nhs.uk/Conditions/Counselling/Pages/Talking-therapies.aspx
http://www.nhs.uk/Conditions/Counselling/Pages/Talking-therapies.aspx
http://www.apk-ev.de/Datenbank/projekte/0022_Bericht_Soziotherapie_09_01_06%20kompl.pdf
http://www.apk-ev.de/Datenbank/projekte/0022_Bericht_Soziotherapie_09_01_06%20kompl.pdf
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que pourraient avoir les restrictions budgétaires sur les 
centres locaux dont ils dépendaient :

« Ils ne veulent pas dépenser d’argent pour de la prévention 
[...] même si un centre de bien-être pourrait coûter moins cher. 
Ils veulent se débarrasser des services locaux de bien-être et 
ils ne comprennent pas pourquoi nous en avons besoin. Ce 
sont ces services qui nous permettent de tenir le coup. » 
(Femme, 32 ans, Royaume-Uni)

Les parties prenantes en particulier ont reconnu le 
rôle capital joué par ces centres et les services pro-
posés, ainsi que l’importance de mettre en place des 
approches flexibles prenant en charge les besoins des 
personnes les soirs et les week-ends, ainsi que pendant 
les heures normales de travail. Selon les paroles du 
directeur d’un centre de jour en Bulgarie, repris par les 
parties prenantes de Grèce : 

« Nous n’intégrons pas nos bénéficiaires dans la société, car des 
[...] services comme le centre de jour sont conçus pour que le 
bénéficiaire vienne chez nous le matin et reparte chez lui le soir. 
Nous avons besoin de services flexibles qui [nous] permettraient 
[de répondre] aux besoins individuels des bénéficiaires. »
(Partie prenante, Bulgarie)

De même, les parties prenantes bulgares et lettones ont 
fait part de leurs inquiétudes concernant des investisse-
ments importants effectués dernièrement pour rénover 
les hôpitaux psychiatriques, plutôt que pour mettre en 
place des services et des structures communautaires 
d’accompagnement. La proposition de la Commission 
européenne établissant des conditions préalables à la 
réception de Fonds structurels de l’UE entre 2014 et 2020 
reflète les préférences exprimées. En effet, l’une des 
conditions est la mise en place d’une stratégie nationale 
de réduction de la pauvreté qui « prévoit des mesures 
d’accompagnement de la transition d’une prise en charge 
en institution à une prise en charge de proximité » et qui 
« mentionne clairement les mesures de prévention et de 
lutte contre la ségrégation dans tous les domaines »99.

Pratique encourageante

Faire entrer les services de santé 
mentale dans la communauté
L’ONG Chovekolyubie (« Philanthropisme ») de Pa-
zardzhik en Bulgarie, a mis en place des services 
par l’intermédiaire de son centre pour la santé 
mentale, notamment des programmes de réinser-
tion psychosociale, un service d’intervention de 
crise et une entreprise sociale. L’entreprise com-
prend un atelier de fabrication de souvenirs, un 
magasin de miel et de produits apicoles naturels, 
un comptoir de rafraîchissements et un jardin pota-
ger. Les utilisateurs des services de santé mentale 
travaillent au centre : entre 5 et 11 personnes souf-
frant de troubles mentaux graves font partie du 
personnel de Chovekolyubie en permanence.

99 Commission européenne (2011), p. 155.

En Roumanie, la fondation Orizonturi a mis en 
place, en partenariat avec l’hôpital psychiatrique 
de Câmpulung Moldovenesc et les municipalités, 
un projet visant à apporter des solutions de proxi-
mité pour remplacer l’assistance psychiatrique. 
Le projet a pour but de piloter les soins de santé 
et l’intervention sociale mobiles dans les petites 
villes et les communautés rurales appartenant au 
district psychiatrique. Les activités sont centrées 
sur la création de services intégrés de substitu-
tion dans le centre de santé mentale Câmpulung 
Moldovenesc en faisant participer la commu-
nauté locale et les utilisateurs des services à leur 
 conception et à leur mise en œuvre.
Pour plus d’informations sur Chovekolyubie, voir :  
http://chovekolubie.org/ ?page_id=80 ; pour plus 
d’informations sur Orizonturi, voir : www.echipamobila.ro

2�3� Accompagnement 
de la vie quotidienne

Les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent 
avoir besoin d’assistance afin d’améliorer leurs pos-
sibilités de faire des choix et de contrôler leur vie 
quotidienne. Les personnes interrogées ont parlé de 
leurs diverses expériences, ce type d’accompagne-
ment allant de l’aide au développement des capacités 
requises pour vivre en autonomie, aux options d’as-
sistance officielle, en passant par l’accompagnement 
informel par la famille et les amis et l’aide apportée 
par les ONG et les groupes d’utilisateurs.

Développement des capacités requises 
pour vivre en autonomie

Le développement des capacités requises pour vivre 
de façon autonome est indispensable pour une tran-
sition réussie de la vie en institution à la vie dans la 
société. Ces capacités font référence à des activités 
quotidiennes essentielles comme s’habiller, faire le 
ménage ou cuisiner, ou encore payer les factures et 
s’occuper des tâches administratives. En Lettonie, une 
personne interrogée a raconté son expérience d’ap-
prentissage des capacités requises pour vivre de façon 
autonome après un long séjour dans un établissement 
d’aide sociale :

« Nous avons tout repris à zéro [...]. J’ai réappris à 
cuisiner, parce que j’avais passé tellement de temps dans 
l’institution, 14 ans et demi au total, sans jamais me faire 
à manger. Nous avons également tout appris de l’hygiène 
personnelle [...], puis nous sommes allés à la buanderie 
pour apprendre à repasser. [...] Il y a aussi eu des cours de 
psychologie, [...] et nous avons appris des choses sur la loi, 
nos droits et nos devoirs. » 

(Femme, 47 ans, Lettonie)

http://chovekolubie.org/?page_id=80
http://www.echipamobila.ro
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La plupart des personnes interrogées souhaitaient 
vivre de façon autonome, que ce soit dans un appar-
tement de groupe ou dans leur propre maison. En 
revanche, certaines ne se sentaient pas prêtes à vivre 
en autonomie. Cela était particulièrement le cas des 
personnes interrogées en Grèce, qui n’avaient pas 
encore suffisamment confiance en elles pour être 
moins dépendantes des membres de leur famille. 
De même, en Bulgarie, les personnes interrogées les 
plus âgées n’étaient pas disposées à se séparer de 
leur famille, craignant de tomber dans la pauvreté ou 
de ne pas être capables de gérer les activités et les 
paiements quotidiens. Si les capacités requises pour 
vivre en autonomie ont leur importance, d’autres 
questions pratiques sont également essentielles pour 
réussir à mener une vie autonome. D’après certaines 
parties prenantes, la disponibilité de logements et 
de services d’accompagnement est essentielle, leur 
absence pouvant être un obstacle majeur au démé-
nagement d’un hôpital psychiatrique vers des milieux 
de vie communautaires. En Lettonie, par exemple, une 
représentante des infirmières psychiatriques, qui est 
également responsable d’un centre d’aide sociale, 
a expliqué qu’environ un tiers des résidents de son 
centre pourraient vivre à domicile s’ils disposaient 
d’un logement et de services d’accompagnement de 
proximité. Un représentant du Bureau du médiateur 
en Lettonie a exprimé un avis semblable, suggérant 
qu’à la suite d’une visite récente dans un hôpital psy-
chiatrique, il évaluait à environ un tiers le nombre de 
patients qui pourraient vivre dans la société s’ils dis-
posaient d’autres types de soins de proximité, notam-
ment d’assistants personnels.

Options d’accompagnement officiel

Des différences dans la mise à disposition et la dis-
ponibilité de services d’assistance sont à noter. Elles 
reflètent une diversité de régimes de sécurité sociale, 
de même que l’étendue des progrès vers une désinsti-
tutionalisation et vers la vie en communauté. En Suède, 
par exemple, l’accent a été mis sur l’importance pour les 
personnes souffrant de troubles mentaux de pouvoir 
choisir elles-mêmes les personnes qui vont les aider. 
Les parties prenantes ont toutefois fait remarquer que 
les personnes souffrant de troubles mentaux pouvaient 
avoir des difficultés à accéder à ces services, qui sont 
réservés aux personnes handicapées ayant « des dif-
ficultés graves et persistantes de gestion de la vie 
quotidienne ». En France, les personnes souffrant de 
troubles mentaux vivant de façon autonome peuvent 
être aidées par les Services d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS)100 et par les Services d’accompagnement 

100 France, Décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux 
conditions d’organisation et de fonctionnement des 
services d’accompagnement à la vie sociale et des services 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés. 

médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)101. 
Les SAVS fournissent un accompagnement à la vie auto-
nome pour les adultes souffrant de troubles mentaux, 
en aidant notamment aux tâches d’entretien ménager, 
aux courses, à la cuisine et aux tâches administratives. 
Les SAMSAH complètent l’accompagnement assuré par 
les SAVS en coordonnant les soins médicaux des per-
sonnes concernées.

Un certain nombre d’autres États membres de l’UE 
ont mis sur pied des réformes juridiques pour appor-
ter une assistance personnalisée, mais ont rencontré 
des difficultés importantes au moment de répondre 
à la demande de services d’accompagnement et 
de mettre en œuvre les politiques. En Bulgarie, 
par exemple, les règlements relatifs à la mise en 
œuvre de la loi sur l’assistance sociale, adoptés le 
1er juin 2010, prévoient une assistance personnalisée 
limitée à 10 heures par an. L’admissibilité aux services 
d’assistance est liée au niveau de réduction de la 
capacité de travail ou aux revenus des utilisateurs. 
La nouvelle loi sur le handicap en Lettonie, entrée en 
vigueur le 1er  janvier 2011, met en place le droit de 
disposer d’un assistant personnel pendant 40 heures 
par semaine maximum, dans un premier temps pour 
les personnes souffrant d’un handicap visuel, et, à 
partir de 2013, pour les personnes présentant d’autres 
handicaps. 

Plusieurs États membres ont mis sur pied des dispo-
sitions innovantes visant à promouvoir le choix et 
le contrôle exercés par les personnes souffrant de 
troubles mentaux quant aux services d’accompa-
gnement officiels qu’elles utilisent. Outre l’assistance 
personnelle, une innovation notable est le concept 
de budgets personnels. En Allemagne, les personnes 
souffrant de troubles mentaux constituent le groupe 
de bénéficiaires de budgets personnels le plus impor-
tant : une évaluation effectuée à l’échelle fédérale 
dans le cadre du projet pilote de budget personnel 
(2004–2007) a établi que 41 % des bénéficiaires appar-
tenaient à la catégorie des personnes souffrant de 
troubles mentaux102. Au Royaume-Uni, dans le cadre 
de l’évolution vers une personnalisation des services, 
le gouvernement anglais a publié des recommanda-
tions allant dans le sens d’une utilisation plus large 
des paiements directs. Ces paiements viseraient en 
particulier les groupes qui ne les ont que peu utilisés 

101 France, Ministère de la Santé et de la Solidarité, Ministère 
délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille (2006), Les services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services 
d’accompagnement médico-social (SAMSAH), Note DGAS 
SAVS SAMSAH 2006[1]. 

102 Metzler, H., Meyer, T., et al. (2007), Begleitung und 
Auswertung der Erprobung trägerübergreifender Persönlicher 
Budgets - Wissenschaftliche Begleitforschung der 
Modellprojekte “Trägerübergreifendes Persönliches Budget”, 
disponible à : www.bmas.de/portal/23072/property=pdf/
f366__forschungsbericht.pdf.

http://www.bmas.de/portal/23072/property=pdf/f366__forschungsbericht.pdf
http://www.bmas.de/portal/23072/property=pdf/f366__forschungsbericht.pdf
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jusqu’à présent, notamment les personnes souffrant 
de troubles mentaux. Conformément à cette recom-
mandation, les conseils locaux n’ont pas seulement 
la possibilité, mais l’obligation, de proposer des paie-
ments directs dans la plupart des cas103. En outre, 
depuis 2009, les personnes considérées en Angleterre 
comme ne jouissant pas de la plénitude de leurs 
facultés mentales peuvent recevoir des paiements 
directs, ce qui ouvre la possibilité pour un tiers de 
recevoir et de gérer directement le paiement. Les 
bénéficiaires de paiements directs peuvent choisir la 
personne qu’ils souhaitent employer, les horaires de 
travail et les tâches à accomplir.

Les personnes interrogées dans les neuf pays avaient 
accès à des services d’accompagnement spécialisé afin 
de faciliter l’autonomie de vie ; en revanche, la propor-
tion de personnes interrogées utilisant ces services était 
très variable. En Allemagne, en France, en Hongrie et en 
Suède, moins de la moitié des personnes interrogées 
utilisaient des services d’accompagnement spécialisé 
visant à faciliter l’autonomie de vie, alors qu’en Grèce, 
en Roumanie et au Royaume-Uni, toutes les personnes 
interrogées, à l’exception d’une, les utilisaient. 

L’accompagnement officiel sous la forme d’assistance 
personnelle constituait une exception. Seul un petit 
nombre de personnes interrogées en Allemagne, au 
Royaume-Uni et en Suède a mentionné des expériences 
d’accompagnement officiel sous la forme d’assistants 
personnels. En Bulgarie et en Grèce, aucune personne 
interrogée n’avait recouru aux services d’un assistant 
personnel. En Lettonie, les personnes interrogées ont 
expliqué que les services d’accompagnement, dont les 
assistants personnels, n’existaient pas.

Les répondants de différents pays ont relevé des pro-
blèmes similaires, qui ont des conséquences sur leur 
capacité à accomplir leurs activités quotidiennes et 
pour lesquels certaines estimaient avoir besoin d’aide. 
En Suède, par exemple, les répondants ont insisté 
sur l’importance d’avoir à disposition des systèmes 
d’accompagnement suffisamment flexibles pour que 
des solutions appropriées puissent être apportées à 
chacun et afin que la disponibilité de ces solutions 
ne dépende pas du milieu de vie (par exemple, dans 
les foyers collectifs uniquement). Au Royaume-Uni, 
les personnes interrogées qui n’utilisaient pas le sys-
tème de paiement direct avaient l’impression d’avoir 
peu de contrôle sur les personnes qui les assistaient 
et sur les services fournis. Bien qu’une personne 
interrogée se déclarait favorable à une utilisation 
plus large des paiements directs par les personnes 

103 Voir : Royaume-Uni, Department of Health (2009, révisé en 
2010), Guidance on direct payments for community care, 
services for carers and children’s services, disponible à : 
www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/
PublicationsPolicyAndGuidance/DH_104840. 

souffrant de troubles mentaux, d’autres ont exprimé 
leurs inquiétudes concernant le stress potentiel asso-
cié à l’emploi de personnel, ainsi que le risque que les 
autorités locales remplacent d’autres services par les 
paiements directs.

Les personnes interrogées ont fait l’expérience de dif-
férentes formes officielles de « soutien au plaidoyer » 
financées par l’État. D’après l’OMS, le plaidoyer en 
faveur de la santé mentale104 a été créé afin de pro-
mouvoir les droits de l’homme des personnes souffrant 
de troubles mentaux et de réduire la stigmatisation et 
la discrimination. Il est composé de différentes actions 
visant à venir à bout des principaux obstacles struc-
turels et comportementaux empêchant d’obtenir des 
résultats positifs en matière de santé mentale dans la 
population. Le plaidoyer en faveur de la santé mentale 
est considéré comme l’un des onze domaines d’action 
dans toute politique relative à la santé mentale. D’après 
le Bureau de la tutelle publique (Office of the public 
guardian) du Royaume-Uni, par exemple, le plaidoyer 
consiste à prendre des mesures afin d’aider les gens 
à faire connaître leurs opinions et leurs souhaits, à 
défendre leurs droits, à faire représenter leurs intérêts, 
à accéder aux informations et aux services et à explorer 
les choix et les possibilités105.

Au Royaume-Uni, trois personnes interrogées avaient 
reçu le soutien d’un défenseur indépendant de la santé 
mentale106 peu après avoir été internées involontaire-
ment dans un hôpital. Plusieurs personnes interrogées 
avaient également travaillé comme défenseurs ou res-
ponsables du soutien par les pairs pour d’autres per-
sonnes souffrant de troubles mentaux ou avaient été 
formées en ce sens. En Suède, deux personnes inter-
rogées ont décrit de façon très positive l’aide obtenue 
auprès d’agents personnels ou d’un médiateur person-
nel (personligt ombud) :

« Il a appris beaucoup de choses sur moi et mes besoins ;  
il m’a écouté et nous sommes toujours en contact. » 

(Homme, 30 ans, Suède)

Cette personne interrogée n’avait plus d’agent person-
nel, car aucun n’était disponible dans sa région. D’autres 

104  Pour une discussion plus générale concernant le plaidoyer 
pour la santé mentale, voir ; OMS (2003), Plaidoyer en faveur 
de la santé mentale – Guide des Politiques et des Services de 
Santé mentale, Genève, OMS, disponible à : www.who.int/
mental_health/policy/Plaidoyer_en_sante_mentale_final.pdf.

105 Voir par exemple Royaume-Uni, Office of the Public 
Guardian (OPG 606), Making decisions: The Independent 
Mental Capacity Advocate (IMCA) service, disponible 
à : www.justice.gov.uk/protecting-the-vulnerable/
mental-capacity-act. 

106 Pour plus d’informations sur le Défenseur 
indépendant de la santé mentale au Royaume-
Uni (independent mental health advocate, IMHA), 
voir : www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Mentalhealth/
InformationontheMentalHealthAct/DH_091895. 

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_104840
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_104840
http://www.who.int/mental_health/policy/Plaidoyer_en_sante_mentale_final.pdf
http://www.who.int/mental_health/policy/Plaidoyer_en_sante_mentale_final.pdf
http://www.justice.gov.uk/protecting-the-vulnerable/mental-capacity-act
http://www.justice.gov.uk/protecting-the-vulnerable/mental-capacity-act
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Mentalhealth/InformationontheMentalHealthAct/DH_091895
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Mentalhealth/InformationontheMentalHealthAct/DH_091895
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personnes interrogées et parties prenantes ont indiqué 
qu’elles regrettaient que ce système, qui recevait des 
évaluations très positives, ne soit pas plus largement 
disponible.

Pratique encourageante

Aide à la prise de décisions : 
l’agent personnel ou le médiateur
En Suède, le soutien au plaidoyer est mis à dispo-
sition grâce à l’institution de l’agent personnel ou 
du médiateur personnel (personligt ombud), qui 
accompagne les personnes souffrant de troubles 
mentaux. Il leur permet de mener une vie plus 
indépendante et de disposer des mêmes possibi-
lités que les autres de participer à la vie sociale. 
Le rôle de l’agent ou du médiateur est de tra-
vailler pour le bénéficiaire, de le soutenir sur des 
questions liées aux prestations, aux droits et aux 
tâches administratives pour assurer la pérennité 
de son logement et de ses revenus.
Les agents personnels sont des professionnels 
hautement qualifiés qui travaillent sur des mis-
sions individuelles dans de nombreuses muni-
cipalités et ce, sans lien avec le gouvernement, 
ni les fournisseurs de soins de santé. Ils n’appar-
tiennent pas au régime de tutelle et aucune pri-
vation des capacités juridiques n’intervient. Ils se 
contentent d’agir conformément aux décisions de 
leurs « clients ». Établir une relation de confiance 
rendant tout cela possible peut prendre du temps, 
l’engagement de l’agent personnel doit donc se 
faire à long terme, souvent pour plusieurs années. 
Le gouvernement central prend en charge une 
partie du salaire de l’agent personnel, tandis que 
les municipalités se chargent du reste du finan-
cement, ainsi que des coûts supplémentaires 
comme les installations et les véhicules. Les 
conseils de comté participent au financement à 
hauteur d’environ 10 %.
Les adultes ayant besoin d’assistance dans leur vie 
quotidienne en raison de troubles mentaux, d’un 
problème de toxicomanie et/ou parce qu’ils sont 
sans domicile fixe peuvent disposer des services 
d’un agent personnel. Chaque année, des milliers 
des personnes sont aidées par environ 300 agents 
personnels, qui ont en moyenne 15 clients par an ou 
plus. Il n’existe aucune procédure officielle d’aiguil-
lage, ce qui signifie que trouver un agent personnel 
est assez simple. En revanche, les municipalités ne 
sont pas obligées de mettre en place les services 
d’agents personnels, ce qui implique que leur dis-
ponibilité n’est pas garantie. Les cas étant évalués 
un par un, il existe parfois des listes d’attente. Dans 
certaines régions suédoises, les jeunes souffrant 
d’un handicap psychiatrique sont prioritaires, alors 
que dans d’autres, la priorité est donnée aux per-
sonnes ayant des enfants. 

Les agents personnels se concentrent sur les 
qualités de leurs clients. Les agents offrent à leurs 
clients la possibilité de faire plus de choix et de 
contrôler davantage leur situation sociale, ce qui 
accroît leurs chances de vivre une vie autonome. 
En ce sens, les agents personnels sont le maillon 
d’un processus permettant aux clients de gagner 
en autonomie. 
Pour plus d’informations, voir : www.personligtombud.se et 
www.ypos.sew.echipamobila.ro

Accompagnement par la famille 
et les amis

Les personnes interrogées ont parlé de l’importance 
de l’assistance fournie par la famille et les amis dans 
le contexte de relations étroites fondées sur l’affec-
tion et la confiance. Un certain nombre de personnes 
interrogées en Lettonie, au Royaume-Uni et en Suède 
ont abordé l’assistance d’un point de vue pratique et 
ont mentionné les prises de décisions assurées par les 
conjoints ou les partenaires. Un homme a ainsi expliqué 
qu’il demandait toujours conseil à sa femme avant de 
prendre une décision importante :

« L’avis de ma femme est le plus important. Ensuite, dans 
l’ordre, il y a le mien, puis peut-être celui de mon père, ma 
mère ou mon frère. [...] J’ai toujours mon téléphone portable 
sur moi et quoi qu’il arrive dans la vie, nous nous appelons 
[la personne interrogée et sa femme]. » 

(Homme, 47 ans, Lettonie)

En Bulgarie et en Grèce, les personnes interrogées ont 
insisté sur l’importance du soutien des parents et des 
frères et sœurs. Un homme a expliqué qu’il avait du 
mal à gérer son argent et que sa sœur l’aidait dans ce 
domaine :

« Je ne paye pas mes factures. […] C’est ma sœur qui s’en 
occupe, car elle a fait des études pour travailler dans un 
magasin et elle fait ça bien. […] Si on me donne le montant 
exact, je peux le faire, mais quand je fais les courses, la 
facture n’est pas juste à la fin. » 
(Homme, 41 ans, Bulgarie)

Au Royaume-Uni, une femme a expliqué qu’elle deman-
dait conseil à ses amis du centre de jour. Dans un autre 
cas, les amis et la famille étaient chargés d’informer la 
personne interrogée qu’elle semblait commencer à aller 
trop mal pour pouvoir gérer son traitement médical en 
conséquence.

http://www.personligtombud.se
http://www.ypos.se
file:///C:/Users/Nicolas/Desktop/R�vision 2013/CDG/CDG5472/www.echipamobila.ro
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Accompagnement fourni par les ONG et 
les groupes d’utilisateurs

Les ONG et les groupes d’autoreprésentation ou ceux 
dirigés par les utilisateurs fournissent de nombreux 
services qui améliorent la participation à la vie sociale 
et l’insertion. Dans certains États membres de l’UE, la 
participation des groupes dirigés par les utilisateurs à 
la prestation de services a été particulièrement encou-
ragée et facilitée par le gouvernement. Depuis 2005, la 
France, par exemple, finance la participation des per-
sonnes souffrant de troubles mentaux à des Groupes 
d’entraide mutuelle107 (GEM). Ces services sont diffé-
rents des services médico-sociaux, car ils sont gérés par 
des associations dirigées par des personnes souffrant 
elles-mêmes de troubles mentaux, ce qui offre de nou-
velles possibilités aux personnes souffrant de troubles 
mentaux de s’exprimer et de rechercher les solutions 
qui leur conviennent en tant qu’utilisatrices du ser-
vice. En 2010, 340 GEM ont reçu 24 millions d’euros de 
financement public. Une évaluation officielle108 publiée 
en 2008 a confirmé que les GEM étaient avantageux, 
mais a noté que tous les GEM n’étaient pas gérés par 
des organisations d’utilisateurs.

Les personnes interrogées prenant part à un GEM ont 
indiqué que cela les aidait à maintenir un bon niveau 
d’interaction sociale et à étendre leur participation à 
la vie de la société. Les parties prenantes appréciaient 
également le travail et l’impact des groupes d’entraide :

« Même parmi les organisations qui dirigent des 
groupes d’entraide, il semble impensable de donner des 
responsabilités aux utilisateurs – [par exemple], leur confier 
des clés et leur offrir la possibilité d’organiser spontanément 
des réunions sans la présence d’autres personnes – même 
si cela est prévu par la loi. En fait, les GEM ont été créés afin 
de permettre aux personnes souffrant de troubles mentaux 
de gagner en autonomie, d’oser être autre chose que des 
dossiers médicaux et des malades. » 
(Partie prenante, France)

Les groupes d’autoreprésentation ont également joué 
un rôle crucial en aidant les personnes souffrant de 
troubles mentaux à choisir des options d’accompagne-
ment et en les encourageant à prendre part au suivi 
de l’assistance mise en place par le gouvernement. 
En Suède, par exemple, la gestion des assistants per-
sonnels peut être une tâche difficile pour un utilisa-
teur, en particulier s’il doit gérer plusieurs assistants, 
ce qui est souvent le cas. Les organisations d’utilisa-
teurs, comme « Égalité, assistance et communauté » 
( Jämlikhet, Assistans och Gemenskap, JAG), proposent 

107 Pour plus d’informations, voir : www.oisis.fr/.
108 France, Instruction DGAS/3B n° 2008-167 du 20 mai 2008 

relative aux groupes d’entraide mutuelle pour personnes 
handicapées psychiques, disponible à : www.sante.gouv.fr/
fichiers/bo/2008/08-06/ste_20080006_0100_0087.pdf. 

des activités de formation pour les aider à gérer ce 
genre de tâches. En outre, les centres d’accompagne-
ment des utilisateurs (Brukarstödscentrum) donnent 
des informations de base sur les droits, l’interpréta-
tion des informations et les critères d’admissibilité des 
autorités de la sécurité sociale. Ils aident également 
à remplir des demandes de services et à transmettre 
les plaintes aux autorités et aux tribunaux. De plus, les 
vérifications par les utilisateurs (brukarrevision) sont 
devenues assez habituelles en matière de soins psy-
chiatriques. Ces évaluations systématiques et indépen-
dantes effectuées par les utilisateurs des services de 
santé mentale permettent de veiller à la qualité desdits 
services. 

Les personnes interrogées ayant reçu le soutien 
d’ONG et de groupes d’utilisateurs ont exprimé un 
avis très positif, mais elles ont souvent soulevé la 
question du financement. Les personnes britanniques 
interrogées, par exemple, se sont inquiétées des 
effets possibles des restrictions budgétaires sur les 
centres de jour :

« Je pense juste que, pour la première fois de ma vie, on 
me traite comme une personne, pas comme un diagnostic. 
Je n’avais jamais été soutenue comme ça de toute ma vie, 
même par ma propre famille. Et le seul problème est le 
risque de tout perdre, évidemment. » 

(Femme, 55 ans, Royaume-Uni)

Les répondants accordaient également de l’importance 
aux possibilités offertes par ces centres de développer 
d’autres compétences, d’étoffer le lien social, ainsi que 
de profiter du réseau d’accompagnement. Un homme 
en Lettonie a parlé de l’aide qu’il recevait d’un centre 
de jour pour payer ses factures de façon électronique 
et de la possibilité qui lui a été offerte de dévelop-
per ses compétences en informatique. En Roumanie, 
certaines personnes interrogées avaient fait appel à 
des services de conseil psychologique proposés par 
les centres de jour mis en place par des ONG. Elles 
ont souligné l’importance de l’interaction sociale 
offerte par ces centres, ainsi que de la mise à dis-
position des informations pertinentes. Une personne 
interrogée a indiqué que les services du centre de jour 
d’une ONG lui avaient permis de réduire les durées de 
ses hospitalisations.

« […] ils mettent l’accent sur les patients souffrant de 
problèmes mentaux, ils les incluent dans la société au lieu 
de les exclure, comme les autres. » 

(Homme, 44 ans, Roumanie)

En Hongrie, un tiers des personnes interrogées avait 
utilisé les services de jour mis en place par les ONG. 
Ces services les aidaient à gérer le manque de liens et 
d’activités sociales adaptées :

http://www.oisis.fr/
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2008/08-06/ste_20080006_0100_0087.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2008/08-06/ste_20080006_0100_0087.pdf
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« C’était vraiment bien. Ils venaient me voir chez moi, ils 
me demandaient comment j’allais, comment ça se passait. 
Quand je n’allais pas bien, par exemple quand je ne pouvais 
pas prendre seule le transport réservé aux patients, 
ils m’aidaient, ils venaient avec moi dans la voiture. Ils 
m’accompagnaient comme ils pouvaient, mais la structure 
était trop petite ; elle a fermé. » 

(Femme, 36 ans, Hongrie)

Les parties prenantes ont insisté sur l’importance des 
groupes d’entraide et ont regretté que la Bulgarie, 
la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie ne possèdent 
aucune initiative solide dirigée par les utilisateurs. 
Lorsqu’il existe des groupes d’entraide, les parties 
prenantes ont fait remarquer qu’ils représentaient une 
alternative de qualité aux services publics. Ils proposent 
des programmes communautaires, tels que des ateliers 
d’art ou d’artisanat, ainsi que d’autres activités sociales, 
de même qu’une assistance au transport, du mentorat 
et des séances de formation, qui améliorent la qualité 
de vie. Les parties prenantes au Royaume-Uni ont pro-
posé de mettre sur pied des maisons de crise gérées 
par les utilisateurs qui proposeraient un environnement 
favorable au bien-être et au rétablissement.

2�4� Participation à 
la communauté

La participation et l’inclusion dans la vie de la commu-
nauté sont fondamentales pour une vie autonome. Cette 
partie aborde les expériences des personnes souffrant 
de troubles mentaux en matière de défense par les pairs 
et de participation à la vie publique et politique.

Pratique encourageante

Renforcer les capacités
Depuis  2009, l’ONG lettone RC  ZELDA organise 
régulièrement des réunions de renforcement 
des capacités, au cours desquelles 10  à 12  per-
sonnes souffrant de troubles mentaux discutent 
des questions qui ont de l’importance pour elles : 
accès aux services sociaux, accès aux soins psy-
chiatriques externes, droits garantis par la CRPD, 
nouvelle loi sur les droits des patients (2009) et 
signification des aménagements raisonnables 
dans l’éducation et au travail. RC ZELDA a publié 
en  2010 un manuel sur la défense par les pairs 
pour les utilisateurs de services de santé men-
tale. L’ONG a l’intention de mettre en place des 
cours de formation des formateurs en matière de 
défense par les pairs afin d’encourager une par-
ticipation plus active des personnes souffrant de 
troubles mentaux dans l’activité de plaidoyer.
Pour plus d’informations, voir : http://zelda.org.lv/psihiatrijas-
pakalpojumu-lietotaju-kapacitates-celsana et le Manuel pour 
les utilisateurs des services de santé mentale « Aider ses sem-
blables » (Rokasgrāmata psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem 
’Līdzīgs palīdz līdzīgam’), Riga, RC ZELDA, p. 63, disponible à : 
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/Rokasgramata.pdf

Le rapport de la FRA sur le droit à la participation 
politique montre que la privation de la capacité juri-
dique peut entraîner la perte du droit de vote109. Parmi 
les États membres de l’UE où des entretiens ont été 
menés, seuls le Royaume-Uni et la Suède autorisent 
sans réserve les personnes souffrant de troubles men-
taux à prendre part au processus électoral. En dépit 
des restrictions mises en place ailleurs, aucune des 
personnes interrogées n’a abordé la question de son 
droit de vote.

Dans l’ensemble de l’Union européenne, les groupes 
d’autoreprésentation ont cherché à influencer l’élabora-
tion par les gouvernements des politiques en lien avec 
les personnes souffrant de troubles mentaux. Ces cam-
pagnes peuvent permettre aux personnes souffrant de 
troubles mentaux de prendre part à la vie politique de 
leur communauté. Dans plusieurs pays, des groupes 
d’autoreprésentation ont organisé des manifestations 
particulières afin de faire pression pour faire évoluer la 
politique du gouvernement. En Roumanie, par exemple, 
les membres de plusieurs ONG ont manifesté devant 
la Caisse nationale d’assurance-maladie (Casa Natio-
nala de Asigurari) et le Ministère de la Santé (Ministe-
rul Sanatatii) en demandant l’organisation d’un débat 
concernant la modification de la loi sur la santé men-
tale. Avec l’aide du Ministère de la Justice (Ministerul 
Justitiei), les représentants du Ministère de la Santé ont 
accepté de modifier l’article qui autorise les hôpitaux 
à informer les familles dans les 72 heures lorsqu’une 
personne souffrant de troubles mentaux est admise 
aux urgences.

Les personnes interrogées de tous les pays connais-
saient l’existence d’organisations visant à soutenir la 
participation à la vie de la communauté. En revanche, 
le niveau de participation à ces groupes était très 
variable, au même titre que la connaissance de 
l’assistance qu’ils pouvaient fournir. Les personnes 
interrogées en Bulgarie, en Grèce et en Roumanie 
n’avaient aucun contact avec des groupes impliqués 
dans la protection des droits des personnes souffrant 
de troubles mentaux et ignoraient comment joindre 
ce type d’organisations. 

109 FRA (2010).

http://zelda.org.lv/psihiatrijas-pakalpojumu-lietotaju-kapacitates-celsana
http://zelda.org.lv/psihiatrijas-pakalpojumu-lietotaju-kapacitates-celsana
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/Rokasgramata.pdf
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Pratique encourageante

Mettre l’accent sur le plaidoyer par 
les pairs
Au Royaume-Uni, l’organisation collective de 
plaidoyer « Groupe d’utilisateurs des Highlands » 
(Highland Users Group) en Écosse a mis en place 
un projet visant à lutter contre la stigmatisation 
des troubles mentaux, à améliorer la sensibili-
sation aux troubles psychiatriques et à les faire 
comprendre. Le projet comprend les éléments 
suivants  : inciter les utilisateurs des services de 
santé mentale à parler de leur vie  ; former les 
professionnels, par exemple les psychiatres, les 
travailleurs sociaux et les enseignants, à la sen-
sibilisation à la santé mentale dirigée par les uti-
lisateurs ; effectuer un travail auprès des médias 
et du grand public afin d’accroître la compréhen-
sion des troubles psychiatriques et de contrer le 
discours négatif sur les questions de santé men-
tale ; diffuser les bonnes pratiques en matière de 
participation des utilisateurs et de travail de lutte 
contre la stigmatisation en Écosse et en Europe.
Pour plus d’informations, voir : www.hug.uk.net/challenges-
tigma_home.htm

Le niveau de développement des organisations de plai-
doyer par les pairs était étroitement lié à la participation 
à la vie publique et politique. En Allemagne, en France, 
au Royaume-Uni et en Suède, plusieurs des personnes 
interrogées prenaient part à des groupes d’utilisateurs 
de services, chargés d’exposer la perspective des per-
sonnes souffrant de troubles mentaux afin d’influencer 
la politique et la prestation des services. Elles faisaient 
référence à des réseaux importants de groupes d’auto-
représentation, qui cherchaient à faire participer les per-
sonnes souffrant de troubles mentaux à la conception 
et à la mise en œuvre des politiques et des services 
les concernant. À l’inverse, en Bulgarie, en Lettonie et 
en Roumanie, les personnes interrogées ont parlé du 
manque de groupes ou d’organisations d’autoreprésen-
tation pour les personnes souffrant de troubles mentaux. 
En Hongrie, les parties prenantes ont indiqué que les 
groupes de plaidoyer étaient quasiment absents.

« J’aimerais avoir un journal, un bulletin ou quelque chose 
qui aborderait les problèmes et le potentiel des gens comme 
moi. J’aimerais participer à la préparation d’un tel bulletin, 
qui pourrait par exemple être publié par le centre de jour que 
je fréquente actuellement. » 

(Femme, 51 ans, Bulgarie)

En général, les parties prenantes ont reconnu l’impor-
tance des groupes d’autoreprésentation et ont affirmé 
que ces groupes et organisations devraient davantage 
intervenir pour influencer la prestation et le contenu 
des soins. Les parties prenantes en Hongrie ont défini 

le champ d’action qui permettrait aux groupes dirigés 
par les utilisateurs de conférer une autonomie accrue 
aux gens et de les informer :

« Les groupes d’entraide sont une façon de faire face au 
traitement infantilisant des personnes, car ces communautés 
peuvent améliorer de façon significative la motivation des 
personnes concernées à prendre des décisions seules et à 
diriger leur propre vie. » 
(Partie prenante, Hongrie)

Les parties prenantes ont également insisté sur la 
nécessité de renforcer les capacités et la présence des 
organisations de défense, tout en maintenant leur indé-
pendance politique.

« Lorsque nous parlons de la situation des personnes 
souffrant de troubles mentaux, ce sont ces personnes 
qui devraient présenter leurs problèmes, plus nous. Leurs 
visages ne sont pas assez visibles dans les médias et dans 
notre société. » 

(Partie prenante, Bulgarie)

« Nos membres n’ont pas d’argent pour voyager afin de 
pouvoir nous rencontrer pour parler de notre programme. La 
communication entre nous est coupée. Certains proposent 
d’utiliser Skype, mais d’autres ne le souhaitent pas ou n’ont 
pas Skype. Nous avons donc besoin d’aide pour pouvoir 
fonctionner en tant qu’organisation. » 

(Partie prenante, Bulgarie)

2�5� Obstacles à l’inclusion et 
à la participation

Cette section examine les expériences des participants 
concernant les obstacles à l’inclusion et à la participa-
tion dans la communauté, notamment les restrictions 
de la capacité juridique et la tutelle, les restrictions 
informelles à la prise de décision, les problèmes du 
traitement involontaire et du placement involontaire, 
les expériences dans les institutions, la stigmatisation 
et la discrimination, les difficultés d’accès à la justice 
et, enfin, les restrictions financières, notamment la 
pauvreté et les répercussions des mesures d’austérité.

Restrictions de la capacité juridique et 
tutelle

Dans les différents pays couverts par la recherche, un 
ensemble de dispositions législatives réglementent la 
privation de la capacité juridique, de même que la nomi-
nation et les fonctions d’un tuteur, ce qui a des consé-
quences sur différents aspects du choix et du contrôle 
des personnes sur leur vie. Une analyse juridique de la 
situation dans l’Union européenne est présentée dans 
un rapport de la FRA à venir110.

110 Voir : FRA (à paraître).

http://www.hug.uk.net/challengestigma_home.htm
http://www.hug.uk.net/challengestigma_home.htm
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Au moment de la recherche, seules quelques personnes 
interrogées étaient sous différentes formes de tutelle 
et d’autres avaient connu cette situation par le passé. 
En outre, un tiers des personnes interrogées en France 
étaient sous curatelle et quelques personnes interro-
gées en Suède avaient des mentors : les curateurs et 
les mentors ne peuvent prendre des décisions juridi-
quement contraignantes qu’avec l’accord ou le consen-
tement de la personne concernée. 

Les expériences des personnes interrogées concernant 
le processus de mise sous tutelle étaient très variables. 
Une personne interrogée en Allemagne a raconté le 
processus et sa participation de façon positive :

« Quelqu’un du tribunal est venu […], puis je l’ai choisie (la 
tutrice) moi-même […]. Elle avait aussi un dossier avec elle. 
Eh bien, je pense que ça fonctionne bien. » 
(Femme, 50 ans, Allemagne)

En Suède, un participant a expliqué qu’il avait demandé 
un mentor et qu’il avait pu en choisir un qu’il appréciait. 

À l’inverse, les répondants en Bulgarie, Hongrie, Let-
tonie, et Roumaine ont expliqué qu’ils n’avaient pas 
compris ce qui se passait lors de l’examen de la res-
triction de leur capacité juridique ; ils n’avaient pas non 
plus compris les conséquences de leur placement sous 
tutelle. Un homme en Bulgarie s’est vu administré des 
sédatifs à l’hôpital avant d’être emmené à l’audience :

« Je somnolais et ils n’ont pas essayé de m’expliquer quoi 
que ce soit. » 

(Homme, 41 ans, Bulgarie)

Une femme en Hongrie était convaincue qu’elle 
était sous tutelle, alors qu’elle conservait sa capacité 
juridique entièrement :

« Ma mère est ma tutrice depuis trois ans. Si elle n’a 
pas le temps de venir avec moi et que je vais à l’hôpital 
psychiatrique toute seule, le docteur se plaint et dit que je ne 
devrais pas faire ça parce que ma mère doit aussi venir. S’ils 
décident à l’hôpital local que je dois rester […], ma mère doit 
toujours signer pour approuver mon admission à l’hôpital. » 

(Femme, 27 ans, Hongrie)

Certaines personnes interrogées ont expliqué que des 
procédures de mise sous tutelle avaient été lancées 
après des disputes avec les membres de leur famille :

« Je me disputais avec ma mère avant d’aller à l’hôpital. Elle 
a forcé ma petite amie Rom à se faire avorter dans le village 
où nous habitions avec elle. […] Je voulais l’enfant, mais elle 
m’a dit que je n’étais pas prêt à avoir un enfant. […] J’étais en 
colère parce que je ne savais rien. […] Ma mère a emmené 
ma petite amie là-bas et a payé pour l’avortement. […]. Ils 
m’ont donc puni en me forçant à prendre un traitement […] et 
pendant que j’étais à l’hôpital, elle est devenue ma tutrice. »

(Homme, 41 ans, Bulgarie)

Un certain nombre de personnes interrogées ont eu des 
expériences négatives avec les tuteurs. Par exemple, 
un répondant en France, fumeur, était mécontent car 
son curateur avait limité le budget alloué à la consom-
mation de tabac. Un autre a expliqué que le fait que 
sa famille soit responsable de la curatelle rendait leurs 
relations très tendues. D’autres personnes interrogées, 
sans aucune expérience de la tutelle, ont exprimé leur 
inquiétude concernant les répercussions que cette 
situation pourrait avoir sur leur autonomie :

« Un tuteur, c’est le pire que je puisse imaginer. » 

(Femme, 52 ans, Allemagne) 

À l’inverse, deux personnes interrogées en Suède ont 
fait part de leurs expériences positives avec leurs men-
tors en ce qui concerne leurs choix et le contrôle exercé 
sur leur vie quotidienne. Elles ont expliqué que cette 
façon de fonctionner leur apportait un soutien utile et 
les aidait dans la gestion de leurs finances. 

Restrictions informelles sur la prise 
de décisions

Les participants à l’enquête ont évoqué un certain 
nombre de restrictions informelles de leur capacité à 
prendre des décisions concernant leur vie. Quand bien 
même, comme cela a déjà pu être indiqué, le soutien des 
familles est souvent inestimable, certaines personnes 
interrogées ont expliqué que leurs familles limitaient 
leurs choix. En particulier si les intéressés n’étaient pas 
financièrement indépendants :

« Mon “père” m’influence dans de nombreux domaines. 
Il me prend en charge financièrement et c’est pourquoi – 
comment dire, docteur – il ne me laisse pas […] être 
indépendante, […] être moi-même. Je suis sous son influence. 
Si je n’obéis pas, il me menace de m’enlever l’aide pour 
mes enfants. C’est une situation terrible ; je ne peux tout 
simplement pas m’affirmer. » 
(Femme, 36 ans, Hongrie)

« Mais certaines personnes sont manipulatrices ; par 
exemple, une de mes amies a perdu sa maison à cause de ça. 
Elle a été poussée à bout par des gens qui lui donnaient tout 
le temps des conseils contradictoires. Elle était physiquement 
et émotionnellement épuisée. Après, toute sa famille s’est 
réunie et lui a dit : “Maintenant, signe ces papiers”. Et elle l’a 
fait. Maintenant, elle vit dans une institution d’aide sociale. » 
(Femme, 26 ans, Lettonie)

Dans un cas, une personne interrogée aurait été 
exploitée :

« Quand j’étais à la maison, elle essayait toujours de contrôler 
mon argent et elle me demandait de signer une procuration et 
elle recevait mon argent mais ne m’en donnait pas [...]. Et elle 
a acheté une voiture à ma sœur avec l’argent que je recevais. 
Pendant plus d’un an, c’est elle qui a reçu l’argent. »

(Femme, 47 ans, Lettonie)
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D’autres personnes interrogées ont décrit la façon 
dont leurs parents essayaient d’influencer leurs choix 
concernant leurs relations et le fait d’avoir des enfants. 
Une personne interrogée en Roumanie a expliqué, par 
exemple, que sur la recommandation d’un psychiatre, 
ses parents l’avaient poussée à se faire avorter en rai-
son de ses troubles mentaux.

Problèmes financiers

De faibles revenus et une dépendance à l’égard des 
prestations sociales sont des facteurs importants qui 
peuvent limiter le choix et le contrôle exercés par les 
personnes souffrant de troubles mentaux sur leur vie111. 

« Je veux vivre seule, mais je ne peux pas encore me le 
permettre. »

(Femme, 31 ans, Bulgarie)

La pauvreté et les troubles mentaux sont des phéno-
mènes qui se renforcent mutuellement. Une enquête 
Eurobaromètre112 a montré en 2010 que les couches 
les plus pauvres de la société sont celles qui souffrent 
le plus de troubles mentaux. Les revenus de plus de 
la moitié des personnes interrogées étaient issus de 
prestations sociales ou d’une pension d’invalidité. Les 
répondants en Allemagne, en Bulgarie, et en France et 
les parties prenantes en Grèce ont explicitement cité la 
pauvreté comme facteur majeur empêchant l’inclusion 
et la participation :

« Les prestations sociales versées par l’État correspondent 
au tiers du seuil de pauvreté. Donc, dans les faits, le droit à 
une vie autonome […] n’existe pas. » 

(Partie prenante, Grèce)

« Si des problèmes d’argent viennent s’ajouter à vos troubles 
mentaux, vous vous retrouvez dans une position précaire. » 

(Homme, 44 ans, France)

Les participants ont abordé la question des problèmes 
financiers dans des contextes très variés. En Grèce, 
en Roumanie, au Royaume-Uni et en Suède, les par-
ticipants étaient inquiets au sujet des changements 
apportés au système de prestations sociales et des res-
trictions budgétaires. En Bulgarie, ils étaient préoccupés 
par la fréquence à laquelle leurs statuts de handicapé 
étaient examinés, car la pension d’invalidité ne pouvait 
leur être versée avant cet examen. 

111 Pour plus d’informations, voir Commission européenne 
(2008d).

112 Commission européenne (2010), Mental Health, 
Eurobaromètre spécial 345/Vague 732 – TNS Opinion & 
Social, octobre, disponible à : http://ec.europa.eu/health/
mental_health/docs/ebs_345_en.pdf.

L’unique revenu des personnes interrogées sans travail 
rémunéré provenait des prestations sociales, complé-
tées par l’aide financière apportée par les membres 
de la famille :

« Au début, on se débrouillait tous seuls pour payer les frais, 
la nourriture. L’année dernière, nous nous en sommes sortis, 
mais cette année, [...] le chauffage coûte très cher, donc ma 
mère m’aide un peu matériellement. » 

(Femme, 25 ans, Lettonie)

Le manque de ressources financières signifiait égale-
ment que les répondants ne pouvaient pas se permettre 
de profiter d’activités culturelles et de loisir, sauf si elles 
étaient subventionnées ; en raison de la crise écono-
mique, le financement de ces activités a apparemment 
été réduit :

« Avant, j’allais beaucoup au cinéma, au musée et au théâtre, 
mais maintenant, je ne peux plus me le permettre. Notre 
centre nous emmenait à ces manifestations, mais rien de tel 
n’a été organisé depuis un an. » 
(Femme, 51 ans, Bulgarie)

« Je faisais du sport. J’allais au cinéma toutes les deux 
semaines. Mais j’ai tout arrêté parce que je ne pouvais pas 
me le permettre. Je ne fais plus rien maintenant. Je regarde la 
télévision, des fois. » 
(Homme, 45 ans, Royaume-Uni)

Une personne interrogée au Royaume-Uni a souligné 
le manque d’information concernant les subventions 
existantes :

« Il existe, au niveau local, des systèmes où on peut avoir 
des séances d’entraînement gratuites avec quelqu’un 
à la salle de sport, si on a besoin d’aide. Mais rien n’est 
rendu public. On peut avoir des réductions et des bons de 
transport – rien n’est rendu public. On apprend tout ça de la 
bouche de quelqu’un d’autre. » 

(Femme, 32 ans, Royaume-Uni)

À l’inverse, les personnes interrogées en Roumanie ont 
expliqué, qu’à condition de détenir un certificat d’éva-
luation prouvant leur handicap, elles avaient accès gra-
tuitement aux théâtres et aux musées. 

Traitement involontaire

Diverses dispositions législatives réglementent la 
possibilité de mettre en place des traitements psy-
chiatriques involontaires. Le rapport de la FRA intitulé 
Placement involontaire et traitement involontaire de 
personnes souffrant de troubles mentaux analyse la 
législation en vigueur dans l’Union européenne. Il 
se penche également sur les résultats d’entretiens 
avec des personnes souffrant de troubles mentaux 
au sujet du placement involontaire et du traitement 

http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdf
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involontaire. Tous les États membres de l’UE défi-
nissent des critères minimaux de traitement involon-
taire et prévoient le droit de faire appel des décisions 
de placement ou de traitement. En dépit de ces garan-
ties, les personnes interrogées ont pourtant décrit 
leurs expériences de traitement involontaire en des 
termes presque exclusivement négatifs, les qualifiant 
d’effrayantes et d’humiliantes. Elles se sont plaintes en 
particulier de n’avoir reçu aucune explication concer-
nant les traitements et de n’avoir pas eu l’occasion 
d’en parler avec leurs médecins.

Impact des expériences dans 
les institutions 

Un certain nombre de personnes interrogées ont fait 
part de leurs expériences dans des hôpitaux psy-
chiatriques, même si, comme cela a déjà été indiqué, 
aucune personne interrogée ne vivait au moment de 
l’enquête dans un établissement psychiatrique. Ainsi, 
toutes les expériences relatées font référence à des 
expériences passées. Certaines remontent à l’année 
précédente, tandis que d’autres datent de plusieurs 
décennies. Lorsqu’elles ont fait part de leurs expé-
riences dans les institutions, les personnes interro-
gées ont évoqué l’isolement, le manque d’intimité, 
le manque de souplesse de la routine quotidienne 
et les inégalités de pouvoir entre le personnel et les 
patients. Les parties prenantes se sont également 
montrées critiques :

« Nos tentatives de communication avec les patients sous 
traitement dans notre hôpital régional ont prouvé que c’est 
un monde totalement inaccessible pour les personnes de 
l’extérieur. En matière de droits, la situation générale des 
patients est pire que celle […] des prisonniers. Ils sont coupés 
de leur famille et de leurs amis […], leur[s] téléphone[s] leur 
[sont] confisqués et les visites de personnes extérieures ne 
sont pas autorisées. » 

(Partie prenante, Bulgarie)

Les personnes interrogées ayant vécu dans des institu-
tions par le passé ont parlé d’un sentiment écrasant de 
manque d’intimité, causé par le peu d’espace personnel, 
par exemple, parce qu’elles partageaient leur chambre 
et leur salle de bains avec d’autres personnes, parfois 
très nombreuses :

« Des chambres sombres, des espaces très réduits, toujours 
une odeur fétide et de moisi. Les draps étaient sales. Il n’y 
avait pas de place […] pour prendre un bain et les cuvettes 
des toilettes étaient cassées. » 

(Femme, 39 ans, Roumanie)

« Tous les patients devaient aller à la salle de bain 
ensemble. » 

(Homme, 55 ans, Grèce)

« Nous dormions à deux dans un lit […] ; c’était ridicule, 
comme dans un camp de concentration. » 

(Homme, 43 ans, Bulgarie)

Les personnes interrogées ont également exprimé leur 
malaise résultant de la sensation d’être observées et 
elles ont expliqué qu’elles considéraient la surveillance 
du personnel comme intrusive :

« Parfois, ils faisaient des « obs. », c’est-à-dire qu’ils 
observaient les gens toute la journée. C’était comme une 
cellule de prison. Il y avait une fenêtre, comme dans une 
cellule. Et ils regardaient. » 

(Femme, 45 ans, Royaume-Uni)

En Hongrie et au Royaume-Uni, les personnes interro-
gées ont parlé de portes en verre dans les services qui 
avaient un effet particulièrement négatif sur les femmes, 
l’objectif étant qu’elles se sentent vulnérables et expo-
sées. En Lettonie, une personne interrogée a été déran-
gée par le système de caméras de surveillance installé 
dans tout l’hôpital, à l’exception des salles de bain.

Les personnes interrogées en Allemagne, en Bulgarie, 
en Hongrie, et en Suède ont expliqué que les téléphones 
portables étaient parfois confisqués pendant les séjours 
à l’hôpital :

« Dès qu’ils ont vu mon téléphone, ils me l’ont pris. Il était 
tout simplement interdit de l’utiliser. J’ai dû le confier à la 
consigne ; ça a été terrible. » 

(Femme, 36 ans, Hongrie)

En Roumanie, les personnes interrogées ont raconté 
qu’il leur était interdit d’utiliser les téléphones portables 
dans les services fermés, mais qu’elles pouvaient en 
revanche les utiliser dans les services ouverts. 

En Bulgarie, un psychiatre travaillant dans un hôpital 
psychiatrique a expliqué pourquoi les patients n’avaient 
pas le droit de garder leurs téléphones portables :

« Une de nos patientes était connue dans la société et 
certains des autres patients ont utilisé un téléphone portable 
pour la [prendre en photo] et télécharger les photos sur 
Internet. Nous devons protéger ses droits et c’est pour 
ça que nous n’autorisons pas les patients à utiliser des 
téléphones portables. » 

(Partie prenante, Bulgarie)

À l’inverse, une personne interrogée en Suède qui 
avait séjourné en hôpital psychiatrique a expliqué que 
le personnel avait acheté des téléphones portables à 
bas prix (sans appareil photo) pour tous les patients. 
Ces derniers pouvaient ainsi mieux garder le contact 
avec leurs amis et leur famille, sans mettre en danger 
la vie privée des autres patients.
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Les personnes interrogées ont également souvent fait 
part de leur frustration face aux nombreuses restric-
tions dans tous les aspects de la vie quotidienne et aux 
routines immuables :

« Il y a des restrictions dans tous les domaines – ce que tu 
fais, ce que tu dis, des restrictions partout. Tu ne peux pas 
sortir, tu ne peux pas dire ce qu’il ne faut pas dire. » 
(Femme, 26 ans, Lettonie)

Elles ont également évoqué les restrictions concernant 
leurs déplacements et l’accès à l’extérieur. 

« Vous restez seul dans une chambre, en pyjama et vous 
n’avez pas le droit de sortir ; voilà la situation à l’hôpital. » 
(Femme, 39 ans, Roumanie)

En Bulgarie, une personne interrogée a décrit la façon 
dont elle a aidé le personnel pour avoir le droit de sortir 
pendant quelques minutes :

« Une fois, un médecin de […] ne m’a pas autorisée à sortir 
du service (d’habitude, on nettoyait l’hôpital, les couloirs, les 
chambres, les fenêtres et après, en récompense, on avait le 
droit de sortir). Quelle affaire pour nous laisser prendre l’air 
pendant 10 ou 30 minutes ! » 
(Femme, 48 ans, Bulgarie)

Les personnes interrogées considéraient également les 
règlements concernant d’autres aspects du choix et de 
la vie quotidienne comme inutiles et excessivement 
bureaucratiques :

« Il y avait une personne qui gardait les cigarettes, mais le 
reste des cigarettes étaient conservées par le magasinier. Il 
fallait demander une cigarette au magasinier, puis la donner 
à l’infirmier, puis la remettre à – comment dire ? – l’autre 
personne qui gardait la cigarette. Tout ça était horrible. » 

(Femme, 36 ans, Hongrie)

Les personnes interrogées se sont souvenues d’un cer-
tain nombre de limitations sur le choix et le contrôle 
concernant leur hygiène personnelle. En Bulgarie, les 
personnes interrogées ont indiqué qu’elles n’étaient pas 
autorisées à aller aux toilettes lorsqu’elles en avaient 
besoin. En France, une personne interrogée de 39 ans 
a raconté comment, après avoir été admise dans un 
hôpital en 2009 contre sa volonté, et par punition pour 
avoir cassé une fenêtre, elle fut privée de douche. 

De nombreuses expériences négatives relatives aux 
membres du personnel étaient liées à leur utilisation 
de l’isolement ou de la contention. Certaines des per-
sonnes interrogées ont connu elles-mêmes l’isolement 
ou la contention et d’autres en ont été témoins. Au 
Royaume-Uni, une personne interrogée a relaté avoir 
passé une nuit en chambre d’isolement, sans vête-
ment, mobilier ou literie ; un répondant en France a 
rapporté une expérience semblable. L’utilisation de la 

contention a été décrite par tous ceux qui en ont fait 
l’expérience comme une expérience traumatisante, qui 
ne peut s’oublier, et comme un évènement à l’origine, 
pour certains, des blessures physiques :

« Et parce que je résistais, ils m’ont attachée au lit. C’était 
terrible, horrible ! C’était dur pour une personne. On vous 
attache au lit de façon si serrée que vous ne pouvez pas 
bouger. Et j’ai demandé à boire, il y avait quelqu’un, c’était la 
nuit, et j’ai été laissée seule et gémissante dans le coin. Et je 
suis restée comme ça dans le noir, une gardienne venait de 
temps à autre et je lui ai demandé à boire, et elle m’a apporté 
un verre d’eau et j’ai demandé si elle pouvait détacher une de 
mes mains. Alors, elle m’a jeté l’eau au visage. »

(Femme, 53 ans, Lettonie)

« La dernière fois, il y avait deux femmes et trois hommes. 
[…] Les hommes étaient très forts et agressifs. […] Une seule 
des femmes m’a regardée dans les yeux pendant ce moment 
traumatisant. […] Je pense qu’ils devraient montrer au patient 
qu’il contrôlait la situation, même dans un moment aussi 
misérable. C’est humiliant d’être sanglée dans une ceinture 
de contention sur une planche de bois, les jambes écartées ; 
même Jésus n’a pas été crucifié les jambes écartées ! »

(Femme, 42 ans, Suède)

« La contention, c’était très traumatisant, parce qu’on ne 
m’informait de rien ; toute la procédure de contention, euh, 
pour moi, était mauvaise. » 

(Homme, 56 ans, Allemagne)

« Une personne était clouée sur son lit. Il a vraiment été 
plaqué comme ça ; les bras maintenus vers le bas, ils l’ont 
attaché, sanglé et je ne sais pas ce qu’ils ont fait d’autre. Il 
n’avait pourtant rien fait de mal ; il était juste en train de 
parler à la fenêtre. Mais il n’y avait personne d’autre. » 

(Homme, 40 ans, Hongrie)

« Je n’aimais pas le fait que, parfois, les patients soient 
attachés. Le personnel n’aurait pas dû les attacher pour les 
calmer. Ils auraient dû leur parler. Tout ça me rendait triste. » 

(Homme, 36 ans, Grèce)

Certaines des personnes interrogées considéraient 
que l’origine ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle et 
la classe sociale, avaient des conséquences sur la façon 
dont le personnel traitait les patients :

« Une fois, ils ont amené une femme à l’hôpital. Elle n’était 
pas très bien traitée parce qu’elle n’était pas très propre, 
mais je pense que c’était aussi parce qu’elle était Rom. » 

(Femme, 27 ans, Hongrie)

« Malheureusement, il est arrivé plusieurs fois que des 
hommes âgés se trouvent dans la même unité fermée que 
moi, et le personnel les traitait comme des chiens, ils leur 
parlaient de façon horrible. » 

(Homme, 40 ans, Hongrie)
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« J’ai été collée contre le mur par un infirmier et il m’a dit 
qu’il n’aimait pas que je fasse allusion à mon orientation 
sexuelle. » 
(Femme, 42 ans, Suède)

« Le personnel me traitait différemment parce qu’ils me 
considéraient comme appartenant plus ou moins à la classe 
moyenne. Il y avait une femme avec qui je suis toujours amie 
et, à ce moment-là, nous étions toutes les deux dépressives 
au point d’avoir des idées suicidaires. Elle était traitée par 
électrochocs et pas moi. On m’avait orientée vers une 
thérapie par la parole. Par la suite, j’ai écrit au consultant 
et je lui ai demandé pourquoi il m’avait envoyée moi en 
thérapie et pas mon amie, qui s’était retrouvée avec des 
électrochocs. Et sa réponse a été : “Nous étions d’avis qu’elle 
ne s’adapterait pas à la thérapie par la parole”. Le jugement 
porté sur moi était différent. J’ai toujours beaucoup parlé, je 
suis une personne très verbale. Mais cette autre personne 
est maintenant atteinte d’Alzheimer précoce et elle n’est 
pas beaucoup plus âgée que moi. On lui a fait prendre un 
traitement très fort ; j’y ai échappé parce que j’étais capable 
de parler pour éviter le Librium et autres médicaments du 
même type, parce que je n’aimais pas cette idée. Elle, de son 
côté, n’a pas pu parler comme moi et elle a dû prendre ces 
médicaments terribles, et maintenant, elle a une multitude 
de problèmes physiques. Et je pense que j’ai échappé aux 
pires traitements tout simplement grâce à ma classe sociale 
et à mon éducation. »

(Femme, 55 ans, Royaume-Uni)

En Hongrie et en Lettonie, les parties prenantes ont 
attribué les problèmes de comportement du personnel 
à l’absence de formation appropriée, au manque de 
personnel et à l’importante charge de travail. Lorsqu’on 
lui a demandé si elle pensait que le manque d’atten-
tion portée aux patients par le personnel découlait du 
manque de formation, de savoir-faire ou de temps, une 
personne interrogée en Hongrie a donné la réponse 
suivante :

« En fait, je pense que c’est une question de temps. Parce 
qu’ils n’ont pas le temps, alors ils passent devant les patients 
et ils ne font pas attention s’ils demandent un verre d’eau ou 
autre. Donc oui, c’est une question de temps. » 

(Femme, 34 ans, Hongrie)

Stigmatisation et discrimination

Dans toute l’Union européenne, la législation transpo-
sant la directive sur l’égalité de traitement en matière 
d’emploi113 interdit la discrimination directe et indirecte, 
de même que le harcèlement et toute injonction de 
pratiquer une discrimination fondée sur le handicap, 
la religion ou les convictions, l’âge et l’orientation 
sexuelle dans les domaines de l’emploi et du travail, 

113 Directive 2000/78/CE du Conseil, JO 2000 L 303.

de la formation professionnelle et de l’affiliation à une 
organisation de travailleurs ou d’employeurs.

Néanmoins, la discrimination continue de faire partie de 
la vie quotidienne des personnes souffrant de troubles 
mentaux dans l’UE, en particulier dans le domaine de 
l’emploi, comme cela a été évoqué précédemment. 
Une enquête effectuée par la Société académique rou-
maine montre que, parmi les personnes qui indiquaient 
qu’elles avaient été victimes de discrimination, 30 % 
disaient qu’il y avait un lien avec le marché du travail114.

Pratique encourageante

Combattre la stigmatisation et 
la discrimination
En France, la Semaine d’information sur la santé 
mentale vise à faire œuvre de sensibilisation par 
l’intermédiaire d’actions sur le terrain. Chaque 
année, en mars, plus de 400 manifestations ont 
lieu avec la participation des utilisateurs, des soi-
gnants, des professionnels, des autorités locales, 
des médias et du grand public. La semaine vise à 
ouvrir le débat public sur les questions de santé 
mentale, à promouvoir l’information du public, à 
sensibiliser les parties prenantes et les élus, à en-
courager les gens à demander de l’aide et à lutter 
contre la stigmatisation des personnes souffrant 
de troubles mentaux.

En Grèce, l’Institut universitaire de recherche sur 
la santé mentale (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, ΕΠΙΨΥ) et le Minis-
tère grec de la Presse ont publié un guide de pré-
sentation des sujets portant sur la santé mentale 
dans les médias. Le manuel incite à diffuser des 
informations exactes et objectives sur les sujets 
en lien avec la santé mentale et à réfuter les 
mythes et les idées préconçues les plus répandus, 
tout particulièrement grâce à l’utilisation d’un vo-
cabulaire correct et socialement responsable. Des 
termes « neutres » sont proposés pour remplacer 
les étiquettes stigmatisantes habituellement uti-
lisées. Le guide vise également à sensibiliser les 
personnes travaillant dans les médias aux consé-
quences de la stigmatisation et à mettre en lu-
mière le rôle que ces derniers peuvent jouer pour 
perpétuer ou combattre ces stéréotypes.
Pour plus d’informations sur l’initiative française, voir : www.
unafam.org et www.psycom75.org ; pour plus d’informations 
sur l’initiative grecque, voir : www.epipsi.gr/Service_all/
service/Antistigma/

Des participants en Allemagne, en Bulgarie, en France, 
en Grèce, en Roumanie et au Royaume-Uni ont indiqué 

114 Société académique roumaine, Diagnostic : exclus du marché 
du travail. Obstacles à l’emploi de personnes handicapées 
en Roumanie, disponible à : http://observator.sas.unibuc.ro/
wp-content/uploads/2011/01/Diagnostic-exclus-de-pe-piata-
muncii.pdf. 

http://www.unafam.org
http://www.unafam.org
http://www.psycom75.org
http://www.epipsi.gr/Service_all/service/Antistigma/
http://www.epipsi.gr/Service_all/service/Antistigma/
http://observator.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/01/Diagnostic-exclus-de-pe-piata-muncii.pdf
http://observator.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/01/Diagnostic-exclus-de-pe-piata-muncii.pdf
http://observator.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/01/Diagnostic-exclus-de-pe-piata-muncii.pdf
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qu’ils avaient déjà été victimes de stigmatisation, de 
maltraitance ou d’intimidation. Les personnes interro-
gées et les parties prenantes ont reconnu qu’il existait 
au sujet des personnes souffrant de troubles mentaux 
des perceptions erronées bien ancrées, qui alimentent 
leur stigmatisation et réduisent leurs possibilités de 
prendre part à la société. En raison de ces perceptions 
erronées, les personnes souffrant de troubles mentaux 
ont souvent des craintes qui entraînent leur isolement 
social, en particulier dans les zones rurales. D’après une 
enquête Eurobaromètre en 2010, en moyenne, 22 % des 
citoyens de l’UE éprouveraient des difficultés à parler à 
une personne souffrant de troubles mentaux notables 
et 11 % ne savent pas comment ils réagiraient115. De 
nombreux répondants ont évoqué les effets négatifs 
de la stigmatisation sur leurs relations personnelles et 
familiales.

« Avec la maladie, c’était comme ça : j’ai été pratiquement 
exclue de la famille. »

(Femme, 52 ans, Allemagne)

« Ma famille me rejette uniquement parce que j’ai été 
internée dans cet hôpital psychiatrique. »
(Femme, 47 ans, Lettonie)

« J’avais un petit ami, que j’avais rencontré après le lycée. 
Je ne lui avais pas dit que j’avais eu une crise en 1999–2000. 
En 2005, lorsque j’ai eu ma deuxième crise, il l’a appris quand 
il est venu à l’hôpital et qu’il a parlé à mon médecin. Après, 
il s’est peu à peu éloigné de moi et on s’est séparés. Il a 
dit que ses parents avaient influencé sa décision et qu’ils 
avaient [utilisé] ma maladie [pour justifier leur rôle]. »

(Femme, 29 ans, Bulgarie)

Étant donné la stigmatisation associée aux troubles 
mentaux, les personnes interrogées ont indiqué qu’elles 
évitaient de les divulguer dans la mesure du possible. 
Une partie prenante en Bulgarie a expliqué que les gens 
parcourent de longues distances pour être traités loin 
de chez eux afin de cacher leur maladie :

« Il y a une catégorie de patients en psychiatrie qui ne se 
font pas soigner là où ils habitent pour un certain nombre 
de raisons. Certains de mes patients viennent de très loin. 
Ils viennent à Sofia parce qu’à Sofia, ils sont anonymes. Ils 
disent que s’ils se faisaient soigner dans leur petit village, 
tout le monde le saurait. » 

(Partie prenante, Bulgarie)

Les participants ont également mentionné des cas de 
maltraitance. En Lettonie, une personne a décrit l’hos-
tilité dont elle est régulièrement victime de la part 

115 Commission européenne (2010), Mental Health, 
Eurobaromètre spécial 345/Vague 732 – TNS Opinion & Social, 
octobre, p. 61–62, disponible à : http://ec.europa.eu/health/
mental_health/docs/ebs_345_en.pdf.

d’un conducteur de bus auquel elle montre sa carte 
d’invalidité :

« Lorsque je lui montre la carte, il commence à crier pour 
que tout le bus l’entende : “Les invalides sont là, encore ces 
invalides !” » 
(Femme, 25 ans, Lettonie)

Au Royaume-Uni, toutes les personnes interrogées 
ayant été dans des écoles ordinaires, ainsi que plus de la 
moitié de celles qui avaient fréquenté une école spécia-
lisée, ont raconté qu’elles y avaient été intimidées. Elles 
ont également indiqué qu’elles avaient été victimes de 
maltraitance verbale dans la rue et dans les transports 
publics, et un grand nombre d’entre elles avaient subi 
des attaques sur ou dans leur domicile. Même si la plu-
part des participants avaient conscience que certaines 
actions étaient condamnables et contraires à la loi, tous 
n’étaient pas convaincus que la loi pouvait correctement 
les protéger. Les personnes interrogées en Allemagne 
avaient l’impression d’être mal protégées contre la vic-
timisation, en particulier en ce qui concerne le dépôt 
de plaintes. 

Difficultés d’accès à la justice

Les mesures en vigueur dans l’Union européenne 
afin d’améliorer la possibilité pour les personnes 
souffrant de troubles mentaux d’accéder à la jus-
tice sont variées. En Allemagne, par exemple, le 
Réseau fédéral de bureaux indépendants destinés 
aux plaintes concernant les services psychiatriques 
(Bundesnetzwerk unabhängiger Beschwerdestellen 
Psychiatrie), créé en 2010, fonctionne dans presque 
50 régions116. Ces bureaux effectuent des recherches 
sur les doléances et les plaintes concernant les 
services psychiatriques, fournissent des services 
d’assistance et de médiation et tentent de trouver 
des solutions. En France, le poste de Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (CGLPL)117 
a été créé en 2007118. Cette institution peut propo-
ser ses services ou être saisie par des personnes 
ou des organisations autorisées. En cas de violation 
des droits fondamentaux, le CGLPL peut demander 
une réponse et/ou transmettre le dossier au Parquet 
ou aux organes disciplinaires compétents. Le CGLPL 
donne également des conseils en matière d’évolution 
de la législation119.

116 Voir : www.beschwerde-psychiatrie.de/index.html.
117 France, Projet de loi relatif aux droits et à la protection des 

personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge. Étude d’impact, mai 2010, 
p. 15.

118 France, Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un 
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Néanmoins, de nombreux obstacles pratiques conti-
nuent de freiner l’accès à la justice. Cette question pose 
particulièrement problème dans les institutions. Le 
Comité de Helsinki en Bulgarie a indiqué, par exemple, 
que les résidents des institutions et les patients de 
psychiatrie dans les services d’urgence n’ont pas libre-
ment accès à du papier, des stylos ou des enveloppes, 
ni à un bureau de poste, un téléphone ou internet, afin 
d’envoyer une plainte aux autorités compétentes120. Les 
recherches effectuées par le Centre letton des droits de 
l’homme en 2006 ont indiqué que 43 % des patients 
des hôpitaux psychiatriques et 27 % des résidents des 
foyers d’aide sociale ignoraient à qui s’adresser pour se 
plaindre de la qualité des soins médicaux, de l’attitude 
du personnel ou des conditions dans les établissements 
psychiatriques121. 

Les répondants ont évoqué des différences considé-
rables quant à leur connaissance et leur utilisation des 
mécanismes de plainte et de recours. En Allemagne, 
les personnes interrogées actives dans des organi-
sations d’entraide connaissaient, entre autres, les 
organes institutionnels auprès desquels porter plainte, 
par exemple les défenseurs des patients, les bureaux 
locaux, régionaux et fédéraux, les conseils consulta-
tifs des foyers résidentiels et les conseils d’atelier. À 
l’inverse, d’autres personnes interrogées dépendaient 
de leur famille, des réseaux existants et des employés 
des services, et certaines ne savaient rien à propos des 
procédures de plainte. En Bulgarie, aucun répondant ne 
connaissait les mécanismes de plainte dans les hôpitaux 
psychiatriques. 

En Grèce, la majorité des personnes interrogées expli-
quaient qu’elles avaient été informées de leurs droits au 
sujet des mauvais traitements, des traitements injustes, 
de l’intimidation et du harcèlement. Elles connaissaient 
les institutions compétentes et les options pour porter 
plainte. Elles ont mentionné en particulier le Média-
teur grec comme principale institution protégeant les 
droits de l’homme. En revanche, quelques personnes 
ont expliqué qu’elles avaient peur de la « publicité » 
qui leur serait faite et de la stigmatisation dont elles 
feraient l’objet si elles s’adressaient au médiateur.

Les participants ayant déposé plainte ou ayant entre-
pris des poursuites judiciaires étaient peu nombreux. 
En France, en Hongrie et en Suède, un petit nombre 
de participants avaient entamé une procédure à l’en-
contre d’organes officiels ou de prestataires de ser-
vice. Le Royaume-Uni, avec plus des trois quarts des 

120 Comité de Helsinki en Bulgarie (2011), Human rights 
in Bulgaria in 2010, Comité de Helsinki en Bulgarie, 
Sofia, disponible à : http://issuu.com/bghelsinki/docs/
report2010-english. 

121 Leimane-Veldmeijere, I. et Veits, U. (2006), Needs 
Assessment of Users of Mental Health Care Services, Centre 
letton des droits de l’homme, Riga, p. 21, voir : www.
humanrights.org.lv/html/news/publications/29057.html.

participants ayant porté plainte contre certains aspects 
de leur traitement, était le seul pays où une majorité des 
personnes interrogées avaient saisi la justice.

Résumé
La mesure dans laquelle les personnes interrogées 
souffrant de troubles mentaux pouvaient mener une 
vie autonome dans la société était très variable, illus-
trant les différents degrés et les différents types d’ac-
compagnement dont elles disposaient. Même si des 
avancées considérables ont été accomplies, beaucoup 
reste à faire. Les obstacles et les processus invalidants 
(allant de longs séjours, parfois involontaires, en hôpital 
psychiatrique, à des restrictions de la capacité juridique, 
en passant par des pressions financières, une absence 
d’aménagements raisonnables au travail, une insuffi-
sance des services d’accompagnement, de même que 
la stigmatisation et la discrimination) ont contribué à 
exclure ces personnes de la vie sociale. Il n’en demeure 
pas moins que les entretiens ont également apporté 
la preuve de pratiques encourageantes, qui aident les 
personnes souffrant de troubles mentaux à avoir plus 
de choix et à exercer davantage de contrôle sur leur vie. 
Les personnes interrogées ont expliqué qu’un accompa-
gnement adapté et des systèmes d’aménagement les 
aidaient à se prendre en charge, tout en mentionnant 
les restrictions qui fragilisaient leur autonomie. 

L’absence de choix et de contrôle réels sur leur lieu 
de vie reste un des principaux problèmes pour les 
personnes souffrant de troubles mentaux. Même si 
un grand nombre de personnes interrogées vivaient 
seules ou avec les personnes de leur choix, leur per-
mettant ainsi d’avoir le contrôle sur leur vie quotidienne 
et un lieu de refuge, d’autres n’y étaient pas parve-
nues en raison principalement de deux facteurs inter-
dépendants. En premier lieu, l’absence de logements 
appropriés dans la collectivité et de l’accompagnement 
pour une vie autonome oblige un grand nombre de ces 
personnes à vivre avec leur famille ou dans des foyers 
collectifs avec des degrés variables de culture institu-
tionnelle. En second lieu, un faible niveau de revenus et 
la dépendance aux prestations sociales restreignent les 
possibilités de choisir un logement à louer ou à acheter. 
Les participants ont également décrit le manque de 
choix concernant leur région de résidence en raison 
d’une dépendance à l’égard des logements sociaux. Si 
aucun des participants ne vivait en institution, nombre 
d’entre eux s’attendaient à passer à nouveau du temps 
dans un hôpital psychiatrique à l’avenir, et ils s’inquié-
taient des conséquences de ces séjours sur leur capacité 
à vivre de façon autonome à long terme. 

Une autonomie et une insertion insuffisantes peuvent 
également limiter la capacité à faire des choix dans la 
vie quotidienne. Alors que la plupart des personnes 

http://issuu.com/bghelsinki/docs/report2010-english
http://issuu.com/bghelsinki/docs/report2010-english
http://www.humanrights.org.lv/html/news/publications/29057.html
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souffrant de troubles mentaux complètent l’ensei-
gnement de base, l’apparition des troubles mentaux à 
la fin de l’adolescence interrompt souvent les études 
universitaires. Si on ajoute à cela le manque d’aména-
gements raisonnables et une discrimination continue 
de la part des employeurs, les perspectives d’emploi 
sont réduites. En l’absence de possibilités sur le marché 
ordinaire du travail, nombre d’entre elles cherchent ou 
obtiennent un emploi dans un atelier protégé ou auprès 
d’organisations sans but lucratif. Ces activités leur per-
mettent en effet d’interagir avec d’autres, d’avoir le 
sentiment d’apporter leur contribution à la société et de 
donner un sens à leurs journées. Tout ce que leur appor-
terait idéalement un emploi rémunéré. En revanche, les 
séjours dans les ateliers protégés isolent les personnes 
souffrant de troubles mentaux du cœur de la vie sociale 
et peuvent entraîner une stigmatisation réduisant d’au-
tant plus leurs perspectives de trouver et de conserver 
un travail rémunéré sur le marché ordinaire du travail.

En dehors du travail, la difficulté des interactions avec 
les services de santé, ainsi que l’insuffisance et le carac-
tère inadapté de l’accompagnement de proximité en 
matière de santé mentale, assombrissent souvent la 
vie quotidienne. Les médecins généralistes prennent 
rarement les plaintes physiques au sérieux, partant du 
principe que les problèmes somatiques sont en lien 
avec les troubles psychiatriques. De même, les trai-
tements concernant les maladies physiques peuvent 
être restreints en raison des troubles mentaux, alors 
que l’information concernant le diagnostic, le traite-
ment et les effets secondaires potentiels est souvent 
inexistante. Lorsqu’il existe des thérapies par la parole 
et non médicamenteuses, ainsi que des centres locaux 
proposant un accompagnement flexible et un éventail 
d’activités, ceux-ci sont très appréciés. Les personnes 
interrogées ont néanmoins fait part de la nécessité 
d’améliorer l’accès à ces services et leur disponibilité, 
et en particulier de l’importance de faire en sorte qu’ils 
reflètent la nature instable des troubles mentaux. 

Pour vivre de façon autonome, pour avoir réellement un 
choix et pour contrôler leur vie, les personnes souffrant 
de troubles mentaux ont souvent besoin d’être accom-
pagnées de différentes façons. En ce qui concerne l’ac-
compagnement officiel, une aide au développement 
des capacités requises pour vivre en autonomie peut 
faciliter la transition entre un milieu de vie en institu-
tion ou avec la famille et une vie dans la société. Au 
sein de la collectivité, des défenseurs ou des agents 
financés par l’État et assurant la prestation de services 
particuliers (par exemple, une aide concernant la ges-
tion des finances) sont très appréciés. D’autres per-
sonnes peuvent profiter de dispositifs techniques et de 
méthodes propres afin d’éviter les tâches compliquées 
pendant les phases de mauvaise santé mentale. Des 
mécanismes d’accompagnement informels permettent 
également d’encourager l’autonomie et l’inclusion. Le 

fait d’aborder les questions avec la famille et les amis 
et d’obtenir des conseils informels avant de prendre 
des décisions importantes a été présenté comme un 
soutien fondamental par de nombreux participants. Les 
représentants et les organisations d’autoreprésentation 
offrent aussi souvent, outre leur rôle de soutien par 
les pairs, des services et une assistance pratique pour 
connaître les différentes options d’accompagnement. 
Lorsque ces mécanismes d’accompagnement n’existent 
pas, pouvoir faire des choix et contrôler sa vie quoti-
dienne peut s’avérer plus compliqué. Les inquiétudes au 
sujet de la disponibilité limitée, et parfois en baisse, de 
nombreuses options d’accompagnement apparaissent 
comme un thème récurrent de cette recherche.

Dans certains pays, les organisations représentatives 
et d’autoreprésentation jouent un rôle important, à 
la fois pour le soutien par les pairs et pour permettre 
aux personnes souffrant de troubles mentaux de se 
faire entendre au cours des procédures d’orientation 
de la prestation de services et des politiques. Lorsqu’il 
existe de puissants réseaux d’organisations dirigées par 
les utilisateurs, ceux-ci peuvent permettre d’informer 
les personnes souffrant de troubles mentaux, de leur 
donner les moyens de connaître leurs droits, d’articuler 
et de défendre leurs besoins. Dans d’autres pays, en 
revanche, les répondants ont indiqué que ces organi-
sations rencontraient d’énormes difficultés en matière 
de développement des capacités ou d’environnement 
politique. Les personnes souffrant de troubles men-
taux restaient alors davantage isolées, délaissées et 
avaient peu de possibilités d’influencer le façonnement 
des politiques les concernant. 

Outre les obstacles à l’autonomie et à l’inclusion asso-
ciés aux milieux de vie, aux activités quotidiennes, aux 
services d’accompagnement et à la participation à la 
société, d’autres barrières juridiques et sociales freinent 
les choix et le contrôle que les personnes souffrant 
de troubles mentaux peuvent exercer sur leur propre 
vie. En ce qui concerne l’aspect juridique, nombre de 
ces personnes sont officiellement privées, en tota-
lité ou en partie, de leur capacité juridique. Cela peut 
les empêcher de signer des contrats de travail ou de 
prendre des décisions concernant leurs propriétés et 
leurs finances, ces choix étant faits à leur place par 
des tuteurs qu’elles n’ont souvent pas pu choisir elles-
mêmes. Cette incapacité à prendre des décisions est 
particulièrement grave en ce qui concerne le placement 
involontaire ou le traitement involontaire, situations qui 
impliquent l’internement et le traitement des personnes 
souffrant de troubles mentaux dans des institutions 
contre leur volonté. Les restrictions informelles de la 
capacité juridique sont également très répandues, les 
familles faisant parfois tout pour limiter le choix et le 
contrôle des personnes en s’immisçant trop dans leur 
vie privée. En outre, en dépit des évolutions visant à 
rendre les systèmes judiciaires des États membres de 
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l’Union européenne plus accessibles aux personnes 
souffrant de troubles mentaux et plus réactifs, de nom-
breux obstacles continuent de restreindre l’accès à la 
justice. La méconnaissance des mécanismes de plainte 
ou de réparation, l’insuffisance de l’accompagnement 
juridique et la peur de la stigmatisation entraînent un 
nombre de plaintes très faible.

Les barrières sociales comprennent les régimes ins-
titutionnels. Ceux-ci limitent les choix et le contrôle 
non seulement des individus placés dans les hôpitaux 
psychiatriques et habitant dans de grandes institutions 
d’aide sociale, mais également de ceux qui vivent dans 
des petits foyers collectifs, où les cultures institution-
nelles subsistent. Lorsqu’on leur demandait d’évoquer 
leur vie en institution, les participants ont décrit le 
manque d’intimité et une routine quotidienne stricte, 
sous le signe de l’inégalité dans les relations de pouvoir 
entre le personnel et les résidents. Dans la société, la 
stigmatisation et la discrimination en raison de la santé 
mentale sont des phénomènes courants. Des idées 
fausses et persistantes sur les personnes souffrant de 
troubles mentaux entraînent des injures et des intimi-
dations de la part du grand public, et peuvent avoir des 
conséquences négatives sur les relations personnelles 
et les interactions avec les prestataires de services et 
les professionnels de santé. Cela contribue à l’isolement 
social et aux faibles possibilités de participer à la vie de 

la société. En outre, la peur d’éventuelles récriminations 
implique que nombre de ces individus choisissent de 
ne pas révéler leur état de santé mentale, ce qui les 
prive de la possibilité de bénéficier d’aménagements 
raisonnables.

Enfin, les facteurs économiques jouent un rôle dans 
l’exclusion et la marginalisation des personnes souf-
frant de troubles mentaux en les empêchant de saisir 
leur chance sur la base de l’égalité avec les autres. En 
l’absence d’emploi rémunéré, nombre de ces personnes 
dépendent en grande partie, voire totalement, des 
prestations sociales, dont le niveau est souvent peu 
élevé. De faibles niveaux de revenus limitent les choix 
concernant où et avec qui habiter, restreignent l’accès 
à l’accompagnement et empêchent la participation à 
des activités qui pourraient permettre une meilleure 
inclusion dans la société. Une telle dépendance accroît 
le stress lié aux modifications constantes du régime 
d’allocations ou des seuils d’admissibilité, ainsi que 
l’anxiété associée à la nécessité de prouver la gravité 
des troubles mentaux afin de renouveler son statut 
d’handicapé. Si on y ajoute les restrictions budgétaires 
appliquées aux services et aux prestations de sécurité 
sociale en raison des mesures actuelles d’austérité, 
cette situation financière précaire génère une insécu-
rité qui risque de ralentir la progression vers une vie 
véritablement autonome.
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Les résultats montrent que les possibilités de mener 
une vie autonome et de prendre part à la vie sociale 
étaient réduites pour de nombreux participants à la 
recherche. Ils illustrent également les répercussions 
positives que les processus de réforme ont déjà sur 
les vies des personnes souffrant de troubles mentaux 
et des personnes handicapées intellectuelles. En met-
tant en lumière certaines initiatives encourageantes 
prises pour promouvoir les choix et le contrôle que ces 
personnes peuvent exercer sur leur vie, et en offrant 
une tribune aux personnes dont les voix ne sont que 
rarement entendues, ce rapport permet de comprendre 
en profondeur la situation actuelle. Il donne également 
des éléments permettant d’éclairer le débat qui devrait 
avoir lieu maintenant dans l’UE.

En dépit des différences importantes entre les individus, 
une grande partie des limitations restreignant les pos-
sibilités de mener une vie autonome concernaient à la 
fois les personnes souffrant de troubles mentaux et les 
personnes handicapées intellectuelles. Ces obstacles 
découlent en grande partie de la persistance d’obstacles 
invalidants qui excluent ces personnes du cœur de la 
vie en société. Il est impossible de calculer le prix per-
sonnellement payé par les individus dont les voix sont 
omniprésentes dans ce rapport en raison des pratiques 
de déresponsabilisation, de ségrégation, de négligence, 
d’hostilité et de discrimination. En revanche, lorsqu’il 
existait des politiques d’aménagement et un accom-
pagnement approprié, les participants ont évoqué l’au-
tonomie et la liberté dont ils jouissaient au quotidien 
grâce à ces mesures. Elles leur ouvraient également de 
nouvelles perspectives en matière d’inclusion dans la 
société et de participation à la vie de la communauté. 

Les individus qui ont du mal à mener une vie autonome 
dans la société ont besoin d’un contexte de proximité 
favorable. Les conclusions de la recherche révèlent un 
certain nombre de dimensions de la vie sociale et de 

la prestation de services qu’il s’agirait de revoir afin 
d’améliorer l’accès à des installations liées à la santé, 
au transport public, à l’éducation et aux autorités muni-
cipales, ainsi que l’utilisation des services de proximité. 
Cela soulève des questions sur la capacité, à la fois 
financière et en matière de ressources humaines, des 
services de proximité actuels à répondre aux besoins 
des personnes handicapées intellectuelles ou souffrant 
de troubles mentaux, en particulier dans le contexte de 
la crise économique.

Les obstacles principaux à l’autonomie de vie dégagés 
grâce à la recherche sont les suivants : une réglemen-
tation et des politiques qui n’accompagnent pas de 
manière adéquate l’autonomie ou qui l’empêchent ; 
l’absence d’options adaptées de logement et d’accom-
pagnement de proximité ; la persistance des attitudes 
négatives et le faible niveau d’attentes qui prévalent 
dans la société, ainsi que dans de nombreuses familles 
et parmi les professionnels et les décideurs ; des fac-
teurs socio-économiques plus larges qui limitent la 
possibilité de faire des choix et d’exercer un contrôle, 
notamment les inégalités sur le marché du travail et 
les faibles revenus.

En dépit des efforts de désinstitutionalisation, le fait que 
des institutions à grande échelle continuent d’exister et 
que les cultures institutionnelles persistent contribue à 
limiter le choix individuel et l’autonomie. Pouvoir quit-
ter une institution dépend souvent de la disponibilité 
de logements et d’autres types d’accompagnement 
dans la communauté, ce qui complique les choses. Les 
personnes handicapées ne peuvent pas réellement 
s’insérer dans la société et prendre part aux activités 
de la communauté sans un accompagnement adapté, 
librement choisi et qu’elles contrôlent. 

Le manque d’encouragements, d’autonomisation et de 
possibilités de développer les capacités et de gagner 

Conclusions
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en indépendance peut également limiter les chances 
de vivre de façon autonome et de prendre part à la 
vie de la société, même si ces éléments ne sont pas 
automatiquement synonymes de dépendance envers 
les membres de la famille ou d’autres personnes. Sans 
revenus appropriés et indépendants, ainsi que sans 
mesures adaptées d’accompagnement et d’insertion, 
les personnes handicapées intellectuelles ou souf-
frant de troubles mentaux peuvent rester confrontées 
à l’isolement social, même si, physiquement, elles 
habitent dans une maison ou un appartement dans la 
communauté.

Les attitudes stigmatisantes, hostiles et négatives 
contribuent à l’isolement ressenti par de nombreuses 
personnes interrogées. Ces attitudes entraînent des dis-
criminations qui touchent les personnes handicapées 
intellectuelles ou souffrant de troubles mentaux dans 
tous les domaines de la vie sociale, notamment l’emploi, 
où une législation stricte interdit de tels phénomènes. 
Cette situation est tout aussi inacceptable que la dis-
crimination fondée sur d’autres motifs, comme la race 
ou l’origine ethnique, et indique qu’il y a un réel besoin 
d’élargir la protection contre la discrimination, quelle 
qu’en soit la raison, handicap compris.

L’analyse présentée dans ce rapport révèle un certain 
nombre de facteurs clés à l’œuvre à l’échelle de l’indi-
vidu, de la famille et de la société, dans le contexte 
d’une collectivité et dans la sphère judiciaire et poli-
tique, qui définissent le niveau de choix et de contrôle 
que les personnes handicapées peuvent exercer sur 
leur vie. 

À l’échelle individuelle, les personnes interrogées 
ont confirmé qu’avoir le choix et le contrôle dans leur 
vie était indispensable à leur bien-être et pour se 
convaincre qu’elles avaient un avenir. Même si elles 
étaient encore nombreuses à ne pas y être parvenues, 
certaines avaient trouvé un moyen de s’affirmer grâce 
à la communication avec des pairs et à l’entraide. Plus 
précisément, le soutien par les pairs, les organisations 
dirigées par les utilisateurs et les groupes d’autore-
présentation semblent avoir joué un rôle fondamental 
pour aider les individus à renforcer leurs attentes et à 
reconnaître et contester les injustices. 

Des relations positives et réconfortantes avec la famille 
et les autres, y compris le personnel professionnel, ont 
également leur importance. Les membres de la famille – 
qu’il s’agisse des parents, des frères et sœurs ou du 
conjoint – donnent souvent un sentiment indispensable 
de sécurité et offrent un accompagnement irrempla-
çable aux personnes handicapées intellectuelles ou 
souffrant de troubles mentaux, particulièrement en 
l’absence d’un autre accompagnement de proximité. 
Il n’en reste pas moins que les cadres juridiques et 
politiques devraient faire en sorte que les personnes 

handicapées vivant avec leur famille conservent la 
possibilité de faire des choix et de contrôler leur vie 
personnelle. 

La recherche a révélé des situations dans lesquelles 
une personne n’a pas d’autre choix que de vivre dans 
une institution parce qu’elle, ou sa famille, ne dispose 
pas des ressources financières ou autres qui lui permet-
traient de rester à domicile. Pour éviter ces situations, il 
faudrait mettre en place des mesures spécifiques afin 
de fournir aux familles l’accompagnement nécessaire 
pour permettre aux personnes handicapées intellec-
tuelles ou souffrant de troubles mentaux de vivre en 
famille. Ces mesures devraient encourager les familles 
à jouer un rôle pour accroître les attentes en matière 
d’éducation et d’emploi et pour aider la personne han-
dicapée à amorcer sa transition vers une autonomie 
de vie.

La discrimination sur le marché du travail pérennise la 
dépendance des personnes handicapées intellectuelles 
ou souffrant de troubles mentaux. Leur exclusion du 
marché du travail est une des principales causes de 
pauvreté. Elle limite donc les possibilités de mener une 
vie indépendante et entraîne une ségrégation et un iso-
lement plus profonds par rapport à la société. En outre, 
cette exclusion contribue probablement à l’hostilité ren-
contrée par les personnes handicapées intellectuelles 
ou souffrant de troubles mentaux lorsqu’elles cherchent 
à interagir avec la société dans son ensemble.

La voie à suivre

Les données recueillies dans le cadre de la recherche 
indiquent que des avancées ont été réalisées dans le 
domaine, mais que des efforts restent à être consentis 
de sorte à ce que les personnes handicapées intellec-
tuelles ou souffrant de troubles mentaux puissent vivre 
de façon indépendante et être intégrées dans la société. 
Des initiatives clés en matière de politique, de droit 
et de pratiques comme celles identifiées ci-dessous, 
peuvent faciliter les progrès en vue d’aider les per-
sonnes souffrant de troubles mentaux et les personnes 
handicapées intellectuelles à vivre de façon plus auto-
nome dans la société.

 n Des mesures juridiques et administratives visant 
à aider les personnes souffrant de troubles men-
taux ou handicapées intellectuelles à prendre 
des décisions.

La privation de la capacité juridique peut mettre à mal 
le choix et le contrôle, qui sont indispensables pour 
vivre de façon autonome et s’insérer dans la société. 
Dans ses observations finales sur l’Espagne, le Comité 
des droits des personnes handicapées des Nations 
Unies a recommandé « à l’État partie de réviser les lois 
prévoyant les régimes de tutelle et de curatelle et de 
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prendre des dispositions pour élaborer des lois et des 
politiques visant à remplacer les régimes de prise de 
décisions substitutive par la prise de décisions assistée, 
qui respecte l’autonomie, la volonté et les préférences 
de la personne. Il recommande en outre de dispenser 
une formation sur cette question à tous les agents de 
l’État intéressés et aux autres parties prenantes. »122 

De ce fait, il est utile d’examiner la façon dont des méca-
nismes, autres que ceux de prise de décisions substitu-
tive allant de pair avec les régimes de tutelle, pourraient 
être mis en place, afin qu’une personne puisse négocier 
certains aspects importants de sa vie quotidienne, tels 
que la gestion des comptes bancaires ou la réalisation 
de transactions financières, aspects qui peuvent repré-
senter des difficultés.

Les lois portant sur le placement involontaire en hôpi-
tal psychiatrique et sur le traitement psychiatrique 
involontaire devraient également être examinées 
avec attention pour s’assurer qu’elles contiennent des 
procédures de contrôles et de contrepoids nécessaires 
afin de garantir « le choix et le contrôle », soit la base 
de l’autonomie de vie et de la participation à la vie 
sociale. Le Comité des droits des personnes handica-
pées a reconnu la présence d’incohérences entre de 
telles lois et la CRPD. Dans ses observations finales sur 
l’Espagne, il a recommandé à l’État partie « de réviser 
les lois autorisant la privation de liberté fondée sur 
le handicap, notamment le handicap mental, psycho-
social ou intellectuel ; d’abroger les dispositions qui 
autorisent l’internement sans consentement pour 
cause de handicap apparent ou diagnostiqué ; et de 
prendre des mesures pour garantir que la prestation 
de services de santé, notamment de tous les services 
de santé mentale, soit assurée avec le consentement 
éclairé de la personne concernée »123. 

 n Des mesures pour assurer la mise à disposition, 
quel que soit le milieu de vie, d’un accompagne-
ment approprié, de qualité et librement choisi 
pour l’autonomie de vie.

Les personnes handicapées intellectuelles et les per-
sonnes souffrant de troubles mentaux peuvent néces-
siter un accompagnement, dont la nature peut varier 
d’une personne à l’autre. Cet accompagnement devrait 
être mis à leur disposition, quel que soit leur milieu 
de vie. L’assistance personnelle et/ou des dispositifs 
techniques particuliers pourraient s’avérer nécessaires 
pour permettre l’autonomie de vie. Quel que soit le type 
d’accompagnement, il convient de veiller à ce que l’uti-
lisateur puisse le choisir et en contrôler l’usage. La mise 
à disposition d’un tel accompagnement personnalisé, 

122 Nations Unies, Comité des droits des personnes handicapées 
(2011), para. 34. 

123 Ibid., para. 36.

aussi important qu’il soit, ne devrait pas remplacer le 
soutien et l’assistance fournis par d’autres services et 
établissements importants, comme les centres de jour.

 n Des mesures pour assurer une aide aux familles 
d’enfants handicapés intellectuels ou souffrant 
de troubles mentaux, ainsi qu’aux parents handi-
capés intellectuels ou souffrant de troubles men-
taux, pour leur permettre de s’occuper de leurs 
enfants.

Les familles de personnes ayant un handicap intellectuel 
ou souffrant de troubles mentaux ont souvent besoin 
de mesures d’accompagnement supplémentaires pour 
continuer à vivre ensemble. Sans ce type d’accompa-
gnement, la pratique qui consiste à abandonner ces 
personnes aux institutions, en particulier les enfants, 
risque de se poursuive. Les parents handicapés peuvent 
également avoir besoin d’assistance pour pouvoir s’oc-
cuper de leurs enfants chez eux. Cette aide devrait être 
librement choisie et contrôlée par les parents. De plus, 
elle devrait pouvoir s’adapter en fonction des besoins 
des familles, qui évoluent à mesure que les enfants 
grandissent.

 n Des mesures visant à accroître l’indépendance 
financière des personnes handicapées intellec-
tuelles ou souffrant de troubles mentaux par 
l’intermédiaire de programmes de sécurité so-
ciale et de promotion de l’emploi.

Sans indépendance financière, l’autonomie et la pos-
sibilité de choisir sont néantes. Par conséquent, un 
emploi approprié, un niveau suffisant d’aide au revenu 
et d’allocations, de même que d’autres mesures per-
tinentes s’imposent comme des conditions préalables 
à l’autonomie de vie, en particulier dans le cadre de la 
crise économique actuelle. Le Comité des droits des 
personnes handicapées des Nations Unies a égale-
ment reconnu ce point dans ses observations finales 
sur l’Espagne124.

 n Des mesures visant à lutter contre la discrimi-
nation et à assurer l’égalité des chances dans 
l’accès à l’emploi et aux aspects fondamentaux 
de la vie sociale, comme l’éducation, la culture, 
les loisirs et la prestation de biens et de services, 
y compris des actions positives pour contrebal-
ancer les inégalités existantes.

La directive sur l’égalité de traitement en matière d’em-
ploi125 interdit la discrimination fondée sur le handicap 
dans les domaines de l’emploi et du travail, de la forma-
tion professionnelle et de l’affiliation à une organisation 
de travailleurs ou d’employeurs. En outre, l’article 5 de 

124 Ibid., para. 9 et 39–42.
125 Directive 2000/78/CE du Conseil, JO 2000 L 303.
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la directive exige des employeurs qu’ils prennent les 
mesures appropriées pour permettre à une personne 
handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y 
progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée 
(« aménagements raisonnables »). Cette directive défi-
nit les exigences minimales, mais les États membres de 
l’UE pourraient néanmoins fixer un niveau de protection 
plus élevé dans la législation nationale. En effet, des lois 
strictes interdisant la discrimination dans des domaines 
allant au-delà de l’emploi et du travail sont déjà entrées 
en vigueur dans certains États membres. Toutefois, leur 
application nécessiterait des efforts plus marqués en 
matière de sensibilisation aux droits et davantage de 
soutien pour le dépôt et le suivi des plaintes. La légis-
lation de l’UE contre la discrimination serait d’autant 
plus efficace si elle étendait la protection à tous les 
domaines couverts par la directive sur l’égalité raciale126.

 n Des mesures visant à mettre en place des loge-
ments au niveau local qui soient adaptés et qui 
permettent de choisir véritablement un lieu de 
vie, en utilisant à bon escient les Fonds struc-
turels de l’Union européenne.

Les personnes handicapées intellectuelles ou souffrant 
de troubles mentaux devraient être habilités à pou-
voir choisir facilement un lieu de vie. Cela nécessite la 
mise en place et la prise en charge d’un ensemble de 
milieux de vie différents, qui répondent aux différents 
besoins et souhaits quant au niveau d’accompagne-
ment, incluant les foyers collectifs, les milieux de vie 
accompagnés et l’assistance individualisée au domi-
cile personnel. Ces mesures devraient garantir que les 
personnes n’aient uniquement recours aux institutions 
lorsqu’il n’existe aucune autre option viable. Cette 
nécessité a été mise en évidence par le Comité des 
droits des personnes handicapées des Nations Unies, 
qui, dans ses observations finales sur l’Espagne, a fait 
part de ses inquiétudes concernant le fait que « […] le 
choix du lieu de résidence soit limité par la disponibilité 
des services requis, et que ceux qui vivent en établisse-
ment d’accueil semblent n’avoir d’autre possibilité que 
le placement en institution. »127

Les États membres de l’UE devraient utiliser les Fonds 
structurels pour réaliser des investissements visant à 
désinstitutionaliser les services de santé mentale et 
à mettre en place des services de proximité. Comme 
l’a noté le groupe d’experts ad hoc de la Commission 
européenne sur la transition des soins en institution 
aux soins de proximité, les projets visant à construire, 
à agrandir ou à perpétuer des institutions ne sont 
conformes ni à la CRPD, ni aux politiques de l’Union 
européenne sur l’égalité des chances, sur l’insertion 
sociale et sur la lutte contre la discrimination. Par 

126 Directive 2000/43/CE du Conseil, JO 2000 L 180.
127 Ibid., para. 39.

conséquent, ces projets ne devraient pas pouvoir être 
financés. Les États membres devraient donc s’assu-
rer que les Fonds structurels ne sont pas utilisés pour 
construire de nouvelles institutions d’hébergement à 
l’effet ségrégatif. 

 n Des mesures permettant de réduire les entra-
ves administratives liées à l’accès aux services 
d’accompagnement public et à leur utilisation, 
notamment en mettant à disposition des infor-
mations accessibles et pertinentes, en particulier 
en matière de droits.

Les procédures permettant de connaître l’admissibilité 
de chacun à des services particuliers et d’en faire la 
demande devraient être aussi simples que possible et 
clairement expliquées aux personnes handicapées. En 
particulier, les renseignements portant sur les procé-
dures de demande d’accompagnement et de services, 
et les procédures elles-mêmes, devraient être présen-
tés et communiqués de façon accessible. Cela comprend 
la préparation de documents faciles à lire, de même que 
la mise en place de mesures garantissant l’information 
aux moments opportuns. Avoir le choix et le contrôle 
concernant son lieu de résidence équivaut également 
à pouvoir déménager dans une autre région adminis-
trative. Cela nécessite l’introduction d’un certain degré 
de flexibilité dans le transfert des allocations, des pres-
tations et de l’accompagnement d’une région à l’autre.

 n Des mesures de soutien au développement des 
organisations d’autoreprésentation, ainsi que des 
mesures visant à accroître la participation active 
et l’implication des personnes handicapées intel-
lectuelles et des personnes souffrant de troubles 
mentaux dans la politique, dans l’élaboration de 
programmes et dans les prises de décisions.

La participation à la vie sociale et politique se trouve 
au cœur de la démarche de mise en œuvre dictée par 
l’article 4, paragraphe 3, de la CRPD. C’est le reflet de 
la revendication principale du mouvement des handi-
capés : « rien sur nous sans nous ». Pour garantir cette 
participation, il faudrait des mesures visant à soutenir 
et à développer les capacités de ces organisations, en 
particulier dans les États membres de l’UE où elles sont 
encore sous-développées. Les restrictions budgétaires 
pouvant les menacer, il faudrait également des mesures 
visant à protéger leur existence et leur fonctionnement. 

 n Des mesures axées sur la création d’un plus 
grand nombre de centres de santé mentale de 
proximité et de services pour les personnes 
souffrant de troubles mentaux.

Les centres de proximité et la souplesse de services 
psychiatriques axés sur l’individu peuvent soutenir 
de façon inestimable l’autonomie de vie et réduisent 
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les besoins d’hospitalisation. Il est donc important 
de maintenir ces services, en particulier pendant une 
période de crise économique et de restrictions bud-
gétaires dues à l’austérité.

 n Des mesures visant à assurer la participation 
politique des personnes souffrant de troubles 
mentaux ou handicapées intellectuelles. 

Le droit de vote est une condition indispensable à la 
participation réelle au processus politique. Les lois qui 
limitent le droit des personnes souffrant de troubles 
mentaux et des personnes handicapées intellectuelles 
à la participation politique devraient être modifiées pour 
garantir leur conformité avec l’article 29 de la CRPD et 
avec l’avis du Comité des droits des personnes handica-
pées, selon lequel « toutes les personnes handicapées, 
quel que soit leur handicap, leur statut juridique ou leur 
lieu de résidence [ont] le droit de voter et de participer à 
la vie publique, sur la base de l’égalité avec les autres »128. 
D’autres mesures qui faciliteraient davantage la partici-
pation politique, en permettant par exemple l’assistance 
d’une personne librement choisie et en garantissant 
l’accessibilité des bureaux de vote et des documents 
électoraux, doivent également être envisagées.

 n Des mesures permettant de sensibiliser aux 
mécanismes de plainte et d’aider les personnes 
souffrant de troubles mentaux ou handicapées 
intellectuelles à accéder à la justice et à partici-
per aux procédures judiciaires.

128 Ibid., para. 48. 

La connaissance à la fois des mécanismes de répa-
ration existants et des mesures d’accompagne-
ment disponibles dans le cadre de telles procédures 
constituent une prérogative à un véritable accès à 
la justice. Des mesures plus ciblées devraient être 
prises afin de sensibiliser d’une part à la législa-
tion existante protégeant les droits des personnes 
souffrant de troubles mentaux ou handicapées 
intellectuelles, et d’autre part aux mécanismes de 
plainte à disposition, quels que soient leur lieu de 
résidence ou leur capacité juridique. Un accompa-
gnement adapté, indépendant et accessible devrait 
être fourni à ces personnes sur toute la durée de la 
procédure judiciaire, en comprenant une aide juri-
dictionnelle si nécessaire. Ces mesures devraient 
intégrer des initiatives visant à accroître l’accessi-
bilité du système judiciaire, en facilitant notamment 
la participation des personnes souffrant de troubles 
mentaux ou handicapées intellectuelles aux procé-
dures judiciaires.

Dans l’ensemble de l’Union européenne, nous avan-
çons désormais sur la voie de l’inclusion sociale et de 
la participation des personnes souffrant de troubles 
mentaux et des personnes handicapées intellec-
tuelles. Beaucoup de chemin reste à parcourir et il 
n’y a pas de temps à perdre. Des valeurs profondes 
de l’Union européenne sont en jeu : un engagement 
pour la dignité et l’autonomie de la personne, ainsi 
que pour la citoyenneté et l’inclusion. 
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Annexe 1 :  Composition de l’échantillon 
à l’échelle nationale

Tableau A1 : Composition de l’échantillon – personnes handicapées intellectuelles

Pays

No
m

br
e 

to
ta

l d
e 

 pe
rs

on
ne

s 
in

te
rr

og
ée

s

Ho
m

m
es

Fe
m

m
es

Milieu de vie Éducation Emploi

Se
ul

 (a
ve

c 
pa

rte
na

ire
)

Fo
ye

r p
ro

té
gé

/c
ol

le
ct

if

Av
ec

 fa
m

ill
e 

ou
 a

m
is

Ob
lig

at
oi

re
/é

lé
m

en
ta

ire

Se
co

nd
ai

re
/l

yc
ée

Un
iv

er
sit

é

Au
cu

ne
 é

du
ca

tio
n

Sa
ns

 e
m

pl
oi

Em
pl

oi
 p

ro
té

gé

M
ar

ch
é 

or
di

na
ire

 d
u 

tra
va

il

Au
tre

s

TOTAL 105 58 47 18 29 58 48 49 2 6 59 27 14 6

BG 10 6 4 - 9 1 1 9 - - 8 1 1 -

DE 10 5 5 1 5 4 9 1 - - - 9 1 -

EL 20 12 8 - 3 17 13 1 1 5 19 - 1 -

FR 10 6 4 6 - 4 5 5 - - 2 2 4 2

HU 9 5 4 - 1 8 9 - - - 3 4 1 1

LV 11 7 4 - 7 4 6 4 1 - 6 1 4 -

RO 10 3 7 - 2 8 5 4 - 1 8 2 - -

SE 11 6 5 4 1 6 - 11 - - 8 3 - -

UK 14 8 6 7 1 6 - 14 - - 5 4 2* 3**

Notes: UK: * La définition de l’emploi donnée par l’OIT est utilisée, ce qui signifie que tout travail rémunéré au moment de l’entretien 
était pris en compte. Toutefois, le sous-emploi était très représenté, certains participants travaillant seulement une heure par 
semaine. ** Personnes qui ne sont plus sur le marché du travail en raison de leur âge ou d’une maladie de longue durée.

Source : FRA, 2011



Choix et contrôle : le droit à une vie autonome

8282

Tableau A2 : Composition de l’échantillon – personnes souffrant de troubles mentaux

Pays
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TOTAL 115 54 61 40 12 63 31 50 34 63 14 26 12
BG 10 5 5 - - 10* - 5 5 4 5 1 -

DE 12 8 4 9 - 3 9 1 2** 4 4 4 -

EL 15 8 7 1 6 8 6 3 6 9 1 4 1

FR 16 7 9 10 - 6 - 11 5 2 - 5 9

HU 8 2 6 2 2 4 5 3 - 5 - 3 -

LV 12 6 6 2 3 7 3 4 5 6 1 4 1

RO 21 7 14 5 - 16 6 14 1 20*** - 1 -

SE 9 6 3 5 - 4 2 3 4 5 3 1 -

UK 12 5 7 6 1 5 - 6 6 8 - 3 1

Notes: * Deux des participants vivaient en couple au moment des entretiens, tout en vivant avec la mère et la sœur de l’un d’eux ; 
** Formation universitaire en cours ; *** 15 participants sans emploi (six hommes et neuf femmes) sur les 20 se rendaient dans un 
centre de jour. Ils recevaient parfois un peu d’argent « de poche » en contrepartie du travail effectué.

Source : FRA, 2011
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Annexe 2 : Méthodologie

« Voilà ma maison ; bon, en fait, c’est un 
appartement. Je veux montrer que je vis de façon 
autonome. Même si je suis aidé, je suis membre (de 
l’organisation d’accompagnement) maintenant, ce qui 
veut dire que je suis assez indépendant. Ça fait assez 
longtemps que je vis ici. »
(Personne interrogée, Royaume-Uni)

« Là où je travaille nous avons un modèle par lequel 
on a un collègue de travail. Ça veut dire que nous 
travaillons sur un pied d’égalité avec les autres : une 
personne avec des troubles de l’apprentissage et une 
personne sans troubles de l’apprentissage. C’est très 
important ; c’est beaucoup mieux. »
(Personne interrogée, Royaume-Uni)

Le rapport est fondé sur une recherche menée grâce à 
des entretiens sur le terrain dans neuf États membres 
de l’Union européenne : Allemagne, Bulgarie, France, 
Grèce, Hongrie, Lettonie, Roumanie, Royaume-Uni et 
Suède. Une recherche documentaire couvrant tous les 
États membres de l’UE et fournissant des données et 
des documents de fond supplémentaires, a permis de 
contextualiser les résultats de la recherche empirique.

La FRA a géré le projet et appliqué ses propres mesures 
strictes de contrôle de la qualité, notamment grâce à 
l’examen de son Comité scientifique. Une grande partie 
des recherches préliminaires et du travail de terrain a été 
sous-traitée au groupe Human European Consultancy, qui a 
formé une équipe de recherche composée de Neil Crowther, 
Edurne Garcia Iriarte (National Institute for Intellectual Disa-
bility, Dublin), Anna Lawson (Université de Leeds), Oliver 
Lewis et Jasna Russo (Mental Disability Advocacy Centre), 
Rachel Stevens (NUI Galway) et Rannveig Traustadottir 
(Université d’Islande). En outre, à l’échelle nationale, des 
études préliminaires et des recherches de terrain ont été 
effectuées par des chercheurs nationaux ; voir l’Annexe 3 
pour la liste complète. La recherche a été soutenue par un 
groupe consultatif ad hoc composé des organisations de 
la société civile suivantes : le Réseau européen pour la vie 
autonome (European Network of Independent Living, ENIL), 
le Forum européen des personnes handicapées (FEPH), le 
Réseau européen des (ex-)usagers et survivants de la psy-
chiatrie (REUSP), la Plate-forme européenne des autorepré-
sentants et Inclusion Europe. En outre, les experts suivants 
ont généreusement contribué aux travaux : Michael Bach 
(Association canadienne pour l’intégration communau-
taire), Mark Priestly (Université de Leeds), Gerard Quinn 
(NUI Galway) et Lisa Waddington (Université de Maastricht). 
La FRA est responsable de l’analyse et des conclusions.

Collecte de données primaires

La recherche empirique a eu lieu dans neuf États membres 
de l’UE (Allemagne, Bulgarie, France, Grèce, Hongrie, Let-
tonie, Roumanie, Royaume-Uni et Suède) entre les mois 
de novembre 2010 et de juillet 2011. Il s’agissait d’une 
recherche qualitative étayée par les principes de la métho-
dologie de recherche participative, qui vise à donner une 
voix aux sujets d’une enquête sociologique. Cette enquête 
est composée d’entretiens semi-directifs menés en face-
à-face et de groupes de discussion décrits ci-après.

Approche participative

Les principes de la recherche participative ont guidé 
l’élaboration du protocole de recherche129. La métho-
dologie choisie visait à faire en sorte que les personnes 
souffrant de troubles mentaux ou handicapées intel-
lectuelles participent activement à toutes les étapes 
de l’étude, et qu’elles-mêmes et leurs organisations 
représentatives soient chargées de guider le processus 
d’analyse et de formulation des conclusions. 

Par conséquent, les principales ONG dans l’UE repré-
sentant les personnes souffrant de troubles mentaux 
ou handicapées intellectuelles, de même que d’autres 
organisations œuvrant dans le domaine des droits des 
personnes handicapées et, plus généralement, de la vie 
en autonomie, ont nommé des membres qui ont siégé 
au groupe consultatif du projet.

129 Pour plus d’informations sur la recherche participative et des 
références à ce sujet, voir le compte rendu de la conférence de 
2005 de l’autorité nationale irlandaise sur le handicap (National 
Disability Authority) portant sur l’utilisation des méthodologies 
participatives dans les recherches sur le handicap, disponible à : 
www.nda.ie/website/nda/cntmgmtnew.nsf/0/EA00D4219E182D
77802570D1005110C9?OpenDocument.

http://www.nda.ie/website/nda/cntmgmtnew.nsf/0/EA00D4219E182D77802570D1005110C9?OpenDocument
http://www.nda.ie/website/nda/cntmgmtnew.nsf/0/EA00D4219E182D77802570D1005110C9?OpenDocument
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Formation

Une formation de deux jours consacrée à la méthodolo-
gie du projet a eu lieu en octobre 2010. Les chercheurs 
principaux des neuf pays dans lesquels la recherche 
empirique a eu lieu ont été priés d’y assister. La forma-
tion a exploré les valeurs et les objectifs sous-jacents de 
la recherche participative, tout en couvrant les méthodes 
et les questions en lien avec l’éthique, la protection des 
données, la santé et la sécurité.

Personnes souffrant de troubles mentaux 
et personnes handicapées intellectuelles

Afin de respecter le fait que des différences potentielle-
ment importantes puissent exister entre les expériences 
des personnes souffrant de troubles mentaux et celles des 
personnes handicapées intellectuelles, la recherche empi-
rique a été menée en deux axes parallèles et distincts.

Échantillons de personnes interrogées

L’échantillon de personnes handicapées intellectuelles était 
composé de 105 personnes venant des neuf pays diffé-
rents. Vous trouverez dans le Tableau A1 de l’Annexe 1 une 
répartition détaillée des caractéristiques de cet échantillon.

L’échantillon de personnes souffrant de troubles 
mentaux était composé de 115 personnes venant des 
neuf pays différents. Vous trouverez dans le Tableau A2 
de l’Annexe 1 une répartition détaillée des caractéris-
tiques de cet échantillon. 

Aucun échantillon ne comprenait de personnes appar-
tenant aux catégories suivantes :

 n personnes dans l’incapacité de communiquer rela-
tivement facilement en situation d’entretien ;

 n personnes vivant actuellement incontestablement 
au sein de régimes institutionnels;

 n personnes sous tutelle dont le tuteur a refusé de 
donner son consentement à l’entretien ;

 n personnes âgées de moins de 18 ans (toutefois, les 
participants adultes ont été questionnés sur leurs 
expériences dans l’enfance).

Méthodes

Différentes méthodes de recherche ont été utilisées, 
notamment celles décrites ci-dessous.

 n Entretiens individuels semi-directifs

Des entretiens semi-directifs en face à face ont été menés 
avec 220 personnes (115 personnes souffrant de troubles 
mentaux et 105 personnes handicapées intellectuelles). 

Les personnes interrogées ont été recrutées par les 
chercheurs de chaque pays à partir d’un échantillon-
nage dirigé. Les ONG locales et nationales travaillant 
dans le domaine des droits de l’homme appliqués aux 
personnes handicapées intellectuelles ou souffrant de 
troubles mentaux ont souvent aidé au recrutement.

 n Groupes de discussion avec les  personnes interrogées

Au moins un groupe de discussion pour les personnes 
interrogées souffrant de troubles mentaux et un autre 
pour les personnes interrogées handicapées intellec-
tuelles a été organisé dans chacun des neuf pays130. 
L’objectif était de présenter aux personnes interrogées 
les premiers résultats et d’obtenir leurs avis et leurs 
idées pour pouvoir les inclure par la suite dans l’analyse.

130 En Allemagne, des personnes autres que les personnes 
interrogées et leurs accompagnateurs étaient également 
présentes dans ces groupes de discussions.

« Être aimée par quelqu’un me donne une raison de 
vivre lorsque je suis au plus profond de ma dépression. »
(Personne interrogée, Royaume-Uni)

« J’aime aller à des concerts de rock et me retrouver 
au milieu des supporters de mon équipe de foot 
suédoise préférée. »
(Personne interrogée, Suède)
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Méthodologie

 n Groupes de discussion avec les parties prenantes

Dans chacun des neuf pays, deux groupes de discussion ont 
été organisés : l’un pour les parties prenantes disposant de 
connaissances et d’expériences en lien avec les personnes 
souffrant de troubles mentaux, l’autre pour les parties pre-
nantes disposant de connaissances et d’expériences en lien 
avec le handicap intellectuel. L’objectif était de leur présenter 
les premiers résultats et analyses, et de les inviter à partager 
leurs observations et leurs idées concernant de manière plus 
générale la situation dans le pays en question. Les parties 
prenantes représentaient des organisations ou des orga-
nismes partageant un intérêt pour les thématiques étudiées. 
Les types d’organisations représentées variaient d’un pays à 
l’autre, mais comprenaient, dans la mesure du possible : un 
représentant d’une organisation ou d’un groupe dirigé par les 
utilisateurs, des représentants ministériels, des représentants 
de bureaux de médiation ou des institutions nationales de 
défense des droits de l’homme, ainsi que des représentants 
d’ordres professionnels travaillant dans le domaine, tels que 
des psychiatres et des travailleurs sociaux.

 n Réunion d’examen par les pairs

Une réunion de deux jours a été organisée avec la parti-
cipation d’organisations de personnes handicapées et de 
groupes représentant les personnes souffrant de troubles 
mentaux ou les personnes handicapées intellectuelles de 
tous les pays couverts. L’objectif de la réunion était de 
valider les premiers résultats et de les classer par ordre de 
priorité. La réunion a eu lieu à Vienne en novembre 2011.

 n Méthode « photovoice » (photovoix)

D’autres entretiens individuels ont eu lieu avec 63 des 
personnes interrogées à l’origine, sur la base de pho-
tographies prises par des personne interrogées après 

« Je me sens en sécurité grâce à cette assistance 
technique. Grâce à ça, je n’oublie pas d’éteindre 
la cuisinière et la cafetière. »
(Personne interrogée, Suède)

« La vie dans une communauté “normale” et 
l’importance de la mobilité en toute autonomie. »
(Personne interrogée, Allemagne)

« Voilà la pièce du centre communautaire où je me 
rends aux séances de groupe. »
(Personne interrogée, Bulgarie)

Cette image met en avant d’autres aspects 
importants de la vie quotidienne rassemblés par 
l’un des répondants, en lien avec les activités 
quotidiennes, pour permettre aux autres d’en savoir 
davantage : « Approchez-vous et regardez ! »
(Personne interrogée, Suède)

le premier entretien. Parmi elles, 36 (à l’exception de 
la France) avaient des troubles mentaux et 27 (à l’ex-
ception de la France et de la Grèce) avaient un handi-
cap intellectuel. Cette méthode, connue sous le nom 
de « photovoice » (photovoix) implique de fournir un 
appareil photo aux participants à la recherche, en leur 
demandant de prendre des photos représentant des 
éléments importants dans leur vie, puis d’expliquer 
l’histoire dissimulée derrière l’image131. Cette démarche 

131 Pour plus d’informations, voir : Nind, M. (2008), Conducting 
qualitative research with people with learning, communication 
and other disabilities: Methodological challenges, National 
Centre for Research Methods, disponible à : http://eprints.
ncrm.ac.uk/491/1/MethodsReviewPaperNCRM-012.pdf ; et 
Aldridge, J. (2007), « Picture this: the use of participatory 
photographic research methods with people with learning 
disabilities », Disability & Society, vol. 22(1), p. 1–17.

http://eprints.ncrm.ac.uk/491/1/MethodsReviewPaperNCRM-012.pdf
http://eprints.ncrm.ac.uk/491/1/MethodsReviewPaperNCRM-012.pdf
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est souvent considérée comme favorisant une autono-
misation des personnes, en ce qu’elle leur donne le pou-
voir choisir les aspects de leur vie qu’elles souhaitent 
partager et les histoires qu’elles désirent raconter.

Après leur entretien, les participants souhaitant parti-
ciper à cet exercice ont reçu un appareil photo jetable. 
Il leur a été demandé de photographier tout ce qu’ils 
considéraient comme important dans leur vie et per-
tinent par rapport aux questions abordées pendant 
l’entretien, par exemple des personnes, des lieux ou 
des objets. Une fois les clichés obtenus, les participants 
ont à nouveau rencontré le chercheur de leur pays pour 
lui expliquer la signification des photographies. Les ren-
seignements obtenus grâce à ces discussions ont été 
ajoutés aux données précédemment collectées lors des 
premiers entretiens avec les participants concernés.

L’objectif premier de l’utilisation de cette méthode était 
de permettre aux participants d’utiliser les photos qu’ils 
avaient prises pour approfondir leur communication avec 
le chercheur, d’orienter une discussion complémentaire 
sur certains aspects de leur vie et, par conséquent, 

d’enrichir les données obtenues lors des entretiens. Les 
photos rendent compte des aspects pertinents de l’expé-
rience des participants et, avec leur permission, certaines 
d’entre elles figurent dans ce rapport.

Collecte de données secondaires

Grâce à une recherche documentaire couvrant tous 
les États membres de l’UE entre octobre  2010 et 
octobre 2011, les données secondaires et les rensei-
gnements contextuels ont été obtenus au sujet de la 
vie dans la communauté, la vie en institution, la capacité 
juridique et l’accès à la justice. Cette recherche a recueilli 
des informations sur l’évolution juridique et politique, 
ainsi que des exemples de bonnes pratiques grâce à 
l’exploitation de sources gouvernementales et non gou-
vernementales, tels que des recherches universitaires, 
des rapports d’ONG et des informations accessibles au 
public. L’exactitude des données et des renseignements 
fournis a été évaluée par les autorités nationales.

Une recherche documentaire sur les évolutions à 
l’échelle internationale et de l’Union européenne a éga-
lement été menée entre janvier et mai 2011. Les résul-
tats sont compris dans le présent rapport et d’autres 
rapports pertinents de la FRA.

« Le vol des oiseaux représente pour lui la liberté. Ils 
ouvrent leurs ailes et ils s’envolent. Le seul danger qui 
les guette est de se retrouver face à des oiseaux plus 
forts ou à des hommes. Dans le même temps, cette 
image représente la condescendance. Voilà ce qu’il 
ressent lorsqu’il voit des oiseaux assis sur des câbles. »
(Personne interrogée, Grèce)

« Cette photo représente une foule sans visage se 
tenant derrière la même banderole. C’est cela qui 
les unit. Il est juste l’un d’entre eux ; il se bat pour 
une société solidaire et contre l’injustice. Comme 
les fourmis, nous nous faisons écraser. J’essaie 
d’atteindre un équilibre. Je ne veux ni des lignes de 
démarcation révolutionnaires, ni rester apathique. » 
(Personne interrogée, Grèce)

« Il est très important de pouvoir disposer 
d’informations accessibles. Nous aidons les gens à 
rendre les choses accessibles. »
(Personne interrogée, Royaume-Uni) 

Ce beau paysage lui donne le sentiment d’être 
« spécial. […] D’avoir survécu deux fois après des 
tentatives de suicide, le destin me dit que je suis 
spécial ; en tout cas, ce n’était pas encore le moment 
pour moi de quitter ce monde. » 
(Personne interrogée, Grèce)
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Chercheurs nationaux

État  
membre de l’UE Nom Organisation

Allemagne Petra Gromann Université de Fulda, Institut personenzentrierte Hilfen

Autriche Tobias Buchner Lebenshilfe

Belgique Geert van Hove Vrije Universiteit Brussels

Bulgarie Slavka Kukova Comité de Helsinki en Bulgarie

Chypre Simoni Symeonidou Université de Chypre

Danemark Steen Bengtsson Institut national danois de recherche sociale

Espagne Agustin Huete InterSocial

Estonie Eve Pilt Association de défense des patients estoniens

Finlande Antti Teittinen Association finlandaise des handicaps in-
tellectuels et du développement

France Dominique Velche CTNERHI

Grèce Maria Mousmouti Centre de droit constitutionnel européen

Hongrie Tamas Gyulavári Université ELTE, département de droit du travail

Irlande Rachel Stevens National University of Ireland, Galway

Italie Maura Benedetti Université de Rome, faculté de psychologie

Lettonie Ieva Leimane-Veldmeijere Centre de ressources pour les person-
nes handicapées mentales « ZELDA »

Lituanie Dovile Juodkaite Global Initiative on Psychiatry, bureau de Vilnius

Luxembourg Arthur Limbach-Reich Université du Luxembourg

Malte Anne-Marie Callus Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Dizabilita

Pays-Bas Anna vd Zwan Stichting Perspectief

Pologne Ewa Wapiennik Académie de l’éducation spécialisée

Portugal Sandra Marques FENACERCI

République 
tchèque

Jan Siska Université Charles, faculté d’éducation

Roumanie Georgiana Pascu Centre de ressources juridiques

Royaume-Uni Sarah Woodin Université de Leeds

Slovaquie Maros Matiasko et 
Zuzana Durajova

Slovénie Darja Zavirsek Université de Ljubljana, école des travailleurs sociaux

Suède Rafael Lindqvist Université de Göteborg

Annexe 3 :  Membres de l’équipe 
de recherche externe

Équipe de recherche principale

Neil Crowther (à partir du 15 novembre 2011)
Edurne Garcia Iriarte, National Institute for Intellectual 
Disability, Dublin
Anna Lawson, Université de Leeds

Oliver Lewis, Mental Disability Advocacy Center
Jasna Russo, Mental Disability Advocacy Center
Rachel Stevens, NUI Galway
Rannveig Traustadottir, Université d’Islande
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Gestion du consortium

Human European Consultancy – Piet Leunis et Andrea 
Trotter
Mental Disability Advocacy Center – Oliver Lewis
Centre for Disability Studies, Université de Leeds – Mark 
Priestley
Centre for Disability Law and Policy, National University 
of Ireland, Galway – Gerard Quinn

Groupe consultatif

ONG européennes :

Réseau européen pour la vie autonome – représenté 
par John Evans
Forum européen des personnes handicapées – repré-
senté par Javier Guemes
Réseau européen des (ex-)usagers et survivants de la 
psychiatrie – représenté par Debra Shulkes
Plate-forme européenne des autoreprésentants – repré-
sentée par Senada Halilcevic
Inclusion Europe – représentée par Geert Freyhoff

Membres scientifiques :

Michael Bach, Association canadienne pour l’intégration 
communautaire
Mark Priestly, Université de Leeds
Gerard Quinn, NUI Galway
Lisa Waddington, Université de Maastricht
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