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INCLUSION asbl est une association belge fran-
cophone qui promeut la qualité de vie et la partici-
pation à la société des personnes avec un handi-
cap intellectuel et de leurs proches ; tout au long 
de la vie et quel que soit le degré de handicap.

INCLUSION asbl est un organe de vigilance et de 

soutien et travaille, à ce titre, à la promotion et à 
la défense des droits des personnes en situation 
de handicap auprès des pouvoirs publics.

L’association développe aussi de nombreux ser-
vices et projets destinés à faire de l’inclusion une 
réalité.

Notre association s’appelle Inclusion asbl.
Elle rassemble des personnes avec un handicap intellectuel,
leurs familles et les personnes qui travaillent avec elles.
Elle parle en leur nom.
Elle défend leurs droits.
Elle crée des services.
Elle organise des activités.
Elle souhaite transformer la société
pour que tout le monde puisse y vivre
en toute égalité. 

INCLUSION ASBL
Avenue Albert Giraud 24
1030 Schaerbeek
Tél. : 02/247 28 19

 Suivez-nous sur Facebook, «Inclusion asbl»
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Les personnes en situa-
tion de handicap intel-
lectuel ont d’importants 
besoins en matière de 
soins de santé, plus que la 
moyenne de la population. 

Pourtant, les professionnels du secteur sont 
souvent désemparés lorsqu’ils reçoivent ces 
patients en consultation : difficultés de commu-
nication, utilisation d’un langage technique ou 
peu adapté, consultation trop rapide, manque 
d’outils pour accueillir des personnes qui n’ont 
parfois pas accès au langage ou qui présentent 
des troubles du comportement, peu de 
connaissances du handicap intellectuel, etc.

Ainsi, se rendre à l’hôpital, trouver ou changer 
de dentiste, de gynécologue, de médecin géné-
raliste, est souvent redouté par les personnes 
avec un handicap intellectuel ou leurs familles. 

Partant des constats que vous avez partagés 
à l’occasion des échanges organisés au sein 
de notre association, nous avons voulu porter 
un message constructif aux professionnels 
de la santé pour attirer leur attention sur 
l’importance de l’accessibilité, de l’accueil et 
de l’accompagnement des personnes avec un 
handicap intellectuel. Ce message est porté 
dans le cadre de la campagne d’information 
et de sensibilisation 2019 intitulée : Dites aaa... 
durant laquelle différents outils seront diffusés. 
(voir page 18).
Les professionnels de la santé seront égale-
ment invités à apposer le logo « S3A » sur leur 
lieu de consultation afin de signifier qu’il est 
accessible aux personnes avec un handicap 
intellectuel. Du matériel de sensibilisation est 
également à votre disposition si vous souhaitez 

Thomas Dabeux, 
Représentant des familles d’Inclusion asbl

interpeler directement les professionnels de la 
santé qui vous entourent. 

Cette thématique de l’accessibilité des soins 
de santé n’est pas seulement importante pour 
vous, elle se retrouve également dans les 
différents accords de gouvernement que nous 
avons pu consulter jusqu’à présent ; même si 
le gouvernement fédéral, qui a de nombreuses 
compétences en la matière (et non des 
moindres), se fait encore attendre. 

Ainsi, en Région wallonne et à Bruxelles, un 
plan santé doit être présenté afin de garantir 
l’accès universel aux soins, tant géographique-
ment que financièrement ou cognitivement. Il 
reste du travail : nous veillerons, en tant qu’as-
sociation de familles, à ce que les intentions 
se traduisent en actions concrètes. Dites aaa... 
apporte pour l’heure sa modeste contribution 
au processus et nous mettrons un point d’hon-
neur à relayer vos préoccupations auprès 
des instances compétentes pour garantir une 
meilleure accessibilité des soins de santé aux 
personnes avec un handicap intellectuel.

N’oubliez pas qu’Inclusion asbl, avant tout, 
c’est vous ! Vos expériences et vos réflexions 
sont donc toujours les bienvenues, nous per-
mettent d’avancer dans le bons sens.

Bonne lecture, 

Dites aaa...
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Il y a des médecins qui sont difficiles à comprendre.
Les médecins n’ont parfois pas beaucoup de temps 
pour expliquer au patient ce qui ne va pas. 
Les médecins parlent parfois aux adultes 
comme si ils étaient des enfants.

Notre association n’est pas d’accord avec cela.

Inclusion asbl veut aider les médecins
à mieux accueillir, accompagner et guider
les personnes avec un handicap intellectuel
qui ont besoin de soins de santé.

Inclusion asbl a préparé des outils
pour aider les médecins 
à mieux accueillir, accompagner et guider
les personnes avec un handicap intellectuel. 

Vous pouvez donner les outils à votre médecin.
Pour recevoir les outils il faut contacter Inclusion asbl.
Les outils sont gratuits.

Si vous avez des choses à dire, 
si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, 
si vous voulez que quelque chose soit plus facile à faire, 
il faut nous le dire.

Votre parole est importante pour que les choses changent.

Bonne lecture,


