Dans le cadre des formations continues en santé mentale et psychiatrie, le
Département de Psychologie de l’Université de Namur propose la journée de
formation suivante :

Pour un logement inclusif et solidaire des
personnes adultes en situation de handicap
Date à définir 2020 de 9h30 à 16h30

Ghislain Magerotte, Magali Descamps et Bernard Riat





Ghislain Magerotte, docteur en psychologie, est professeur émérite de l’UMons.
Magali Descamps est psychologue au Centre de Référence en Autisme « Jean-Charles
Salmon» et directrice du service d’accompagnement de la Fondation SUSA.
Bernard Riat est fondateur et administrateur de 3 Habitats Inclusifs Solidaires « Les Pilotis »
à Bruxelles

Lieu
Auditoire B33
Université de Namur
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

Participation financière : 93€

Inscriptions via le site internet : http://www.santementaleetpsychiatrie.be

Contact : katty.lamoline@unamur.be lundi et mardi : +32 (0)81 72 41 53
joelle.berrewaerts@unamur.be mardi : +32 (0)81 72 41 59

Public cible
Professionnels du secteur du handicap et/ou de la santé mentale (directions, responsables, médecins,
infirmiers,

psychologues,

orthopédagogues,

assistants

sociaux,

éducateurs,

professions

paramédicales, personnes concernées par cette problématique, …).

Nombre de participants
Maximum 30

Description et contenu de la formation
Vous vous posez des questions dans les domaines des Handicaps et de la Santé mentale, à propos du
droit qu’ont les personnes adultes handicapées 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 » (Article 19, CDPH, 2006 ; approuvée par la Belgique en 2009).
Voici, à titre d’exemples, quelques questions :


Cette liberté de choix, valorisée dans notre pays, est-elle respectée, encouragée et comment ?



Comment rendre ces logements inclusifs ?



Y a-t-il des initiatives récentes dans cet esprit inclusif et solidaire, particulièrement pour les
personnes en situation de handicap intellectuel, avec parfois aussi des troubles du
comportement ?

Au départ d’un partage de votre expérience dans le domaine des personnes en situation de handicap
intellectuel et de votre intérêt pour ce thème de la journée, nous envisagerons d’abord l’évolution des
idées internationales concernant cette problématique du logement, en se focalisant principalement sur
les personnes en situation de handicap intellectuel.
Nous nous demanderons ensuite si ces idées ont marqué le développement des services en Wallonie
et à Bruxelles.
Nous définirons les grandes lignes d’un logement inclusif solidaire ainsi que les obstacles rencontrés
à sa mise en œuvre.
Nous aborderons ensuite les perspectives méthodologiques pour assurer la meilleure participation des
personnes en situation de handicap intellectuel à la vie de la cité, notamment dans une optique
préventive de troubles du comportement, ainsi que les conditions favorisant cette participation.
Durant la journée, cette problématique sera illustrée par l’expérience de deux responsables d’habitats
inclusifs solidaires.

Objectifs


Sensibiliser à la liberté de choix du lieu de résidence



Prendre conscience de la situation en Belgique



Explorer des façons de rendre les logements inclusifs



Prendre connaissance des initiatives récentes dans cet esprit inclusif et solidaire

Méthodologie


Partage de votre expérience (au titre de professionnel dans le domaine du handicap
intellectuel ou de parent d’une personne avec un handicap intellectuel, ou de citoyen
concerné par cette problématique) tout au long de la journée,



Présentation à l’aide de dias Powerpoint,



Echanges, en particulier avec deux responsables et animateurs de services de logement
inclusif,



Fourniture d’une bibliographie d’approfondissement

