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Depuis la loi de 2005, "l'accès à tout pour tous» est 
un droit pour toutes les personnes handicapées. Ce principe 
d'accessibilité généralisée quel que soit le type de handicap 
est rarement mis en œuvre pour les personnes handicapées 
mentales. Leurs besoins dans ce domaine sont souvent 
incompris alors qu'elles souhaitent être mieux intégrées et 
plus autonomes au quotidien. 

"Le guide pratique de l'accessibilité» est conçu pour tous 
ceux qui veulent s'engager pour que les personnes handicapées 
mentales puissent participer pleinement à la vie collective. 
Concret, cet ouvrage est organisé autour de thématiques et 
de fiches pratiques. Il offre un ensemble de préconisations 
et de conseils pour construire le chemin de cette nécessaire 
accessibilité à la Cité. 

L'Unapei grâce au soutien de ses partenaires·, vous offre 
ce guide pratique afin de contribuer au développement 
d'une accessibilité généralisée qu'elle revendique pour 
les personnes handicapées mentales. 

• E. Leclerc, Mutuelle lntégrance, GMF, Dexia. 
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