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La longue histoire des « habitats inclusifs 
solidaires » à l’international : quelles valeurs ?

Normalisation des conditions de vie (et non des personnes) 
(années 60 - Pays Nordiques)

Valorisation des rôles sociaux (années 70)

(Wolfensberger)

Qualité de Vie (années 90)  notamment la QDV 
subjective (est-ce que je suis content de ma vie ?)

(Goode et al., 2000)



La longue histoire des « habitats inclusifs 
solidaires » : quelles valeurs ? 

PH : « participation pleine et entière à la société
sur base de l’égalité avec les autres »

Participer = remplir des rôles sociaux « enfant de ses 
parents et membre de la famille, locataire/propriétaire, 
ami/voisin, couple, parent, citoyen (électeur, élu), … »

CDroitsPH (ONU, 2006, ratifiée par la Belgique en 2009)
obligation de respecter et d’adapter sa législation 



La longue histoire des « habitats inclusifs 
solidaires » (ONU, 2006, art. 19) 

« Les États Parties …reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de 
vivre dans la société, (…) notamment en veillant à ce que :  

a) 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) accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et 
autres services sociaux d’accompagnement, 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. » (art. 19)



Quels habitats inclusifs solidaires à Bruxelles ?

a) CNSPH : La désinstitutionnalisation des personnes en 
situation de handicap (novembre 2018)
b) Service Public Francophone Bruxellois : « inscrire l’action du 
Service Phare dans le cadre global de l’inclusion, de la 
désinstitutionalisation et de la recherche de solutions pour les 
personnes de grande dépendance » (art.19 de la Convention des droits de 

l’ONU» et mettre en œuvre le décret inclusion (voté en 2014) : 
« Parmi les lieux de vie, (…le secteur) des services de logement 
inclusif doit être créé. » 

… et Manque d’habitats inclusifs solidaires, 
notamment pour les adultes de grande dépendance



Quels habitats inclusifs solidaires à Bruxelles ?

2012 : Groupe européen d’experts sur la transition des soins en institution 
vers les soins de proximité (www.deinstitutionalization.eu) : 

« les usagers sont tenus à l’écart de la vie en société et/ou sont contraints 
de vivre ensemble ; 

ces usagers ne disposent pas d’un contrôle suffisant sur leur vie et sur les 
décisions qui les concernent ; 

les exigences de l’organisation elle-même tendent à passer avant les 
besoins individualisés des usagers » 

Passer des « institutions » vers des « services de proximité » en 
respectant ces valeurs : Normalisation + Rôles sociaux + QDV + 

Participation à la société

http://www.deinstitutnalization.eu/


Quels habitats inclusifs solidaires à Bruxelles ?

Vers des services de proximité pour les adultes 

« Est-ce une question de taille (1 à 5? 6? 10? 15?)? »

15 : minimum requis pour un établissement résidentiel à Bxl. 

Qui d’entre nous souhaiterait résider/vivre avec 14 autres 
personnes ?

« pas uniquement mais aussi de « culture institutionnelle » 



Quels habitats inclusifs solidaires à Bruxelles ?

Revoir la taille de l’établissement mais aussi le mode de fonctionnement 
vers des habitats inclusifs solidaires, pour :

- ne pas « être tenu à l’écart » : vivre dans un appartement/maison dans 
une rue/quartier ordinaire… dans la cité

- avoir un contrôle suffisant sur sa vie  : participer à la décision du choix 
d’un « chez soi » ; faire le Projet individualisé avec la Personne (et/ou un 
représentant); ils sont « chez eux » (et pas le personnel!) …

- résister aux exigences de l’organisation : petites équipes 
d’accompagnement et utiliser - si besoin - les Services d’accompagnement, 
ainsi que les Services à disposition de tous (infirmières, kiné, logo…); pas de 
routines rigides de groupe…



Quels habitats inclusifs solidaires à Bruxelles ?

Pour répondre aux préoccupations d’inclusion, de 
désinstitutionalisation à Bruxelles …

Place aux acteurs engagés dans l’habitat inclusif solidaire

Les habitants

Les parents

Les professionnels

Les associations d’aide au montage 

Les acteurs politiques


