
L’inclusion: qu’y a-t-il dans un nom? 

Le mot inclusion apparaît partout... Et encore plus souvent avec un “f” à la fin : un mode de vie 

inclusif, des activités de loisirs inclusives, y compris le travail, y compris l'éducation, etc. Mais 

qu'entend-on par-là ? C'est souvent très différent, comme vous pouvez le constater. 

Pour certains, il est déjà inclusif qu'une personne handicapée puisse également faire du sport, même 

si c'est à des heures différentes et avec d'autres personnes handicapées. D'autres parlent d'inclusion 

lorsque vous pouvez travailler dans une entreprise ordinaire, même si vous ne pouvez pas déjeuner 

avec vos collègues en raison de l'inaccessibilité. Une tierce partie, pour sa part, affirme que l'éducation 

inclusive n'est possible que si le soutien adéquat est également disponible pour permettre une pleine 

participation. 

Garder les points sur le “i” de l'inclusion 

En outre, ces dernières années, le mot "inclusion" a souvent été lié à la "socialisation des soins de 

santé". Il y a aussi différentes interprétations à ce sujet. Ce terme a été utilisé à l'origine pour protester 

contre les violations des droits de l'homme dans les grands établissements psychiatriques. La 

socialisation des soins signifiait à l'origine : " les personnes ayant besoin d'aide devraient pouvoir 

continuer à vivre dans leur propre environnement, près de leur famille et de leurs amis. Le bon soutien 

doit venir à la personne ‘’. C'est certainement conforme à l'idée de l'inclusion. Cependant, la politique 

d'aide sociale flamande est en train de traduire cela en action :’’ les soins et le soutien devraient, dans 

la mesure du possible, être fournis gratuitement par la société (famille, amis, voisins, etc.)". Les 

personnes handicapées et leur réseau social ont raison de se poser des questions à ce sujet. Est-ce que 

cela nous rapproche de l'inclusion réelle ? 

Inclusion et handicap : une question de droits humains ! 

Différentes significations peuvent prêter à confusion. Pourtant, l'inclusion est un concept clé. Il est 

important que nous le comprenions bien. Pour cela, nous nous référons à la Convention des Nations 

Unies relative aux droits des personnes handicapées. L'idée sous-jacente est la suivante : nous devons 

évoluer vers une société où l'inclusion est la norme. Cela signifie que les personnes handicapées 

doivent pouvoir participer pleinement, au milieu de la société ordinaire. Cela signifie que vous 

pouvez faire vos propres choix et obtenir le soutien dont vous avez besoin pour vivre votre propre 

vie. 

Différence avec "exclusion", "ségrégation" et "intégration". 

L'exclusion n'est tout simplement pas permise 

en raison de votre handicap. 

En ségrégation, vous pouvez travailler, suivre des 

études... mais dans un environnement séparé et 

avec d'autres personnes handicapées. 

L'intégration peut ressembler à l'inclusion, mais 

il y a une grande différence : la personne peut 

rejoindre les gens " ordinaires " si elle peut 

s'adapter suffisamment. 

Dans le cadre de l'inclusion, l'environnement est 

adapté à la diversité des personnes et le soutien 

individuel approprié est disponible. 

Que signifie l'inclusion pour vous ? 

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.gripvzw.be  

http://www.gripvzw.be/

