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Reconnaissance de la personne présentant des troubles neuro-développementaux 
 

Chaque personne ayant des troubles neuro-développementaux a une valeur unique. 

Elle possède les droits de tout être humain à la vie, aux soins, à l’éducation, au travail, aux loisirs et à la 
recherche de son épanouissement individuel. Elle a également le droit à la différence. Le respect de sa dignité 
implique la reconnaissance de ces droits et leur exercice effectif sur les plans humain, spirituel et matériel. 

De la même manière, elle doit respecter les règles de la société dont elle est membre à part entière. La 
personne présentant un retard global des acquisitions, une limitation des capacités adaptatives et des 
difficultés durables à se représenter elles-mêmes, possède des qualités intrinsèques qui peuvent compenser  
ses déficiences  intellectuelles. Notamment, ses  capacités  d'accueil,  d'expression,  de  travail, de créativité, 
d'autonomie la rendent apte à s'assumer et à vivre en société et non dans l'isolement. 
Mais elle a besoin pour s'épanouir d'un accompagnement adapté à sa spécificité et favorisant la 
réalisation de son projet de vie personnel. 

Réunir autour de ce projet les partenaires que sont la personne accompagnée, sa famille, les bénévoles et 
les professionnels de !'Association, c'est donner le maximum de chances à sa réussite. 

 

 

Éthique et déontologie de l'Association CONFIANCE Pierre Boulenger 
 

L'Association CONFIANCE Pierre Boulenger adhère pleinement à la charte éthique et déontologique des 
associations membres de l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes En 
situation de handicap mental). 

Dans ce cadre, elle met plus particulièrement l'accent sur les principes fondamentaux qui motivent ses 
engagements et le regard qu'elle porte. 

• Accueil de la personne ayant des troubles neuro-développementaux (enfant, adolescent, adulte) 
quel que soit son milieu social, culturel ou religieux. 

• Respect et défense de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité 
par : un regard sur la personne accompagnée égal à celui porté sur tout autre être humain ; 
l'appréciation de ses besoins ; la prise en compte, avec l'aide de sa famille, de sa volonté et de ses 
aspirations ; une tolérance totale dans les domaines de la pensée et de la religion. 

• Aide à la reconnaissance de la personne présentant des troubles neuro-développementaux et à 
l'acceptation de sa différence par la société en la faisant connaître sans l'imposer et en faisant apprécier 
ses qualités. · 

• Accompagnement individuel, thérapeutique, éducatif, social, favorisant son développement personnel, 
son autonomie et sa capacité d'insertion : ce qui implique la création et l'animation d'établissements 
spécialisés correspondant aux différentes tranches d'âge et catégories de besoins pour permettre, à 
chaque stade et dans chaque cas, l'expression et,  autant que possible, la réalisation d'un projet individuel 
correspondant au potentiel de la personne. 

• Défense de ses intérêts moraux, matériels et financiers auprès de l'environnement : élus, pouvoirs 
publics, commissions et autorités de tutelle, membres de ta cité, etc. 

• Appui moral et pratique à sa famille, développement de l'esprit d'entraide et de solidarité, incitation à 
participer à la vie associative. 

 


