
 

Manifeste des droits des personnes polyhandicapées de leurs familles et des 
personnes qui les accompagnent 

Déclaration conjointe de l’Union Européenne – Projet Leonardo da Vinci – Euforpoly- Lisbonne, novembre 
1998 

 
1 – La personne polyhandicapée a le droit à : 
11 – Etre traitée comme une personne à part entière et bénéficier d’une qualité de vie permettant 
un épanouissement personnel et social avec les droits accordés par les Nations Unies, validés par les 
statuts nationaux et la commission européenne des Droits de l’Homme. 
 
12 – Recevoir des soins médicaux et thérapeutiques adaptés à ses besoins spécifiques. 
 
13 – Bénéficier d’une éducation adaptée à son potentiel de développement et intellectuel. 
 
14 – Etre considérées comme un citoyen à part entière avec les mêmes droits civiques que tout autre 
membre de la société, y compris le droit de vivre. 
 
15 – Pouvoir mener une vie privée et sociale dans un environnement parfaitement adapté à ses 
besoins (entre autres, les besoins physiques). 
 
16 – Etre intégré dans la communauté de façon à ce qu’il ou elle puisse avoir accès à la vie sociale, 
culturelle et religieuse de cette communauté. 
 
17 – Etre protégée contre tout abus physique ou sexuel, ou toute autre forme d’exploitation. 
 
18 – Etre protégée contre des exploitations inappropriées dans le domaine de la recherche médicale 
et sociale.  
 
 
2 – Les parents ayant un fils ou une fille polyhandicapé ont le droit à : 
21 – Etre respectés en tant qu’individus ayant des aspirations et des besoins individuels comme toute 
autre personne responsable. 
 
22 – Etre respectés et écoutés par les professionnels et les « politiciens » en tant que parents ayant 
une connaissance intime et profonde des besoins de leur enfant. 
 
23 – Recevoir toute information utile, transparente et respectueuse de la part des professionnels, 
incluant des informations sur les développements technologiques récents. 
 
24 – Recevoir le soutien leur permettant de satisfaire leurs besoins de sorte qu’ils puissent, s’ils le 
souhaitent, élever leur enfant à domicile tout en continuant à satisfaire les besoins du reste de la 
famille élargie. 
 
25 – Etre soulagés dans leur rôle de parents quand cela s’avère nécessaire afin de pouvoir prendre 
quelque répit les aidant ainsi à poursuivre leur fonction de parents, tout en évitant l’épuisement. 
 
26 – Décider quand leur enfant devra quitter la maison pour vivre ailleurs. 
 
27 – Etre appuyés dans leurs démarches visant à s’organiser en groupes ou associations, leur 
donnant le pouvoir d’influer positivement sur la vie de leur enfant et de leur propre famille, ainsi que 
les aider à informer d’autres familles dans des situations similaires. 



 

 
28 – Recevoir de l’information et des formations de la part des professionnels en lien avec leurs 
besoins spécifiques. 
 
29 – Mener avec leur famille une vie équilibrée et satisfaisante. 
 
 
3 – Les frères et sœurs des personnes polyhandicapées ont le droit à : 
31– Une vie où leurs propres intérêts et désirs ne se situent pas dans l’ombre des besoins de leur 
frère ou sœur ayant un polyhandicap. 
 
32 – Mener une vie sans avoir l’obligation de soigner ou la responsabilité de leur frère ou sœur 
polyhandicapé. 
 
 
4 – Les professionnels travaillant auprès des personnes polyhandicapées ont le droit à : 
41 – Trouver un soutien total des responsables des services dans lesquels ils exercent leurs fonctions. 
 
42 – Bénéficier de formations et d’informations les rendant aptes à procurer des soins et services de 
grande qualité aux bénéficiaires et aux familles. 
 
43 – Trouver considération et respect de la part des professionnels d’autres disciplines au sein d’une 
même équipe pluridisciplinaire. 
 
44 – Bénéficier de conditions de travail de qualité (y compris d’un soutien émotionnel si nécessaire) 
afin de leur permettre de se maintenir en bonne forme et diminuer ainsi les risque d’épuisement. 
 
 
5 – Ensemble : 
Nous devons assurer aux personnes polyhandicapées, aux professionnels et aux familles que : 

- les organismes internationaux, les gouvernements nationaux et la plus large partie de la 
société soient informés des besoins des personnes polyhandicapées et de ceux qui s’en 
occupent, 

- des ressources calculées sur des bases équitables soient disponibles pour assurer les pleins 
droits des personnes polyhandicapées, 

- toutes les mesures possibles soient prises afin de garantir les droits civiques et tout ce que 
cela implique pour les personnes polyhandicapées. 

 
Les principes de ce Manifeste sont conformes aux droits de tous les citoyens ayant ou non un 
handicap tels qu’ils apparaissent dans les documents suivants : 

- Déclaration universelle des Nations Unies des Droits de l’Hommes – 1948. 
- Déclaration des Nations Unies des Droits des Personnes ayant un retard mental – 1971. 
- Déclaration des Nations Unies des Droits des Personnes Déficientes – 1975. 
- Convention européenne des Droits Humains et de la Biomédecine – 1979. 
- Règles standards pour l’Egalité des chances des personnes avec un handicap – 1993. 
- Déclaration conjointe du premier colloque commun des ONG, du secteur éducatif, HELIOS II, 

Multihandicaps et déficiences sévères – Luxembourg, novembre 1996. 


