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CURRICULUM  VITAE  

__________________ 
26 07 2019 

 

Nom et prénom : MERCIER Michel 

Nationalité :  Belge 

Lieu et date de naissance : Bruxelles, le 31.12.1946 

Domicile : Rue Henri Lemaître, 77 

 5000 Namur  (Belgique) 

 Tél. : 081 / 56 86 49 

Occupation actuelle : Professeur émérite : Université de Namur. 

 Professeur associé : Université de Lille. 

Président ASBL ARAPH (Association de recherche/action en faveur des 

personnes handicapées)  

Président ASBL PATH (Psychologie, aide technique et handicap) 

Président Centre d’éducation du patient 

Vice-Président ASSIPS (ASSociation Internationale de Pédiatrie Sociale) 

Past-Président et Vice-Président AIRHM (Association Internationale de 

Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales) 

Vice-Président du Conseil Scientifique de l’ONE (Office de la Naissance 

et de l’Enfance) 

Président du Comité d’Ethique de l’ONE (Office de la Naissance et de 

l’Enfance) 

Past-Vice-Président du CWPH (Commission Wallonnes des Personnes 

Handicapées) 

Membre du Conseil d’Administration de la Mutualité Chrétienne de 

Namur 

Membre du Conseil d’Administration de l’ASBL Accueil et Solidarité 

Membre de la Commission d’accompagnement, Convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées, Service fédéral, UNIA 

Membre du Forum des Conseils consultatifs dans le champ du handicap, 

Belgian Disability Forum 

 

 
Spécialités et orientations de recherches débouchant sur des pratiques sociales 

 

➢ Promotion de la Santé pour les populations vulnérables, en particulier dans le champ de la pauvreté et 

du handicap. Actions et recherches, en collaboration avec le Ministère de la Santé de la Communauté 

française de Belgique. 

➢ Politique en faveur de l’intégration des personnes handicapées. Actions et recherches en collaboration 

avec le Ministère des Affaires sociales de la Région wallonne et l’Agence Wallonne pour l’Intégration 

des Personnes Handicapées (AWIPH). 

➢ Politique de l’emploi des personnes handicapées. Actions et recherches en collaboration avec les 

Ministères fédéraux de l’intégration sociale et des services publics. 

➢ Vie affective et sexuelle des personnes handicapées et mécanismes d’exclusions. Recherches en 

collaboration avec le Ministère de la Recherche scientifique de la Communauté française. 

➢ Intégration des enfants handicapés dans les milieux ONE. 

 

Charges  académiques et de recherches  

 

Actuellement :  

➢ Professeur associé : Université de Lille. 

➢ Professeur émérite : Université de Namur 

 

Anciennement : 
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➢ Professeur invité, Ecole de Santé Publique, UCL. 

➢ Professeur de « Psychologie et Psychologie Médicale » à la Faculté de Médecine, FUNDP. 

➢ Professeur, « Santé maternelle et infantile, santé de l'écolier », Faculté de Médecine, UCL (EDUS 

2110). 

➢ Professeur, « Problèmes psychologiques des personnes handicapées », Faculté de Psychologie, UCL 

(psy2560). 

➢ Professeur, au Collège Belgique cours-conférences « Méthodes et techniques d’intervention auprès des 

personnes en situation de handicap », Namur. 

➢ Directeur du Département de Psychologie, Faculté de Médecine, FUNDP. 

➢ Membre du Conseil scientifique de FIRST,  Informatique et Handicap, Compiègne . 

➢ Membre du groupe de contact FNRS, méthodes et techniques pour la réadaptation et l'intégration des 

personnes handicapées mentales. 

➢ Membre du Comité scientifique de la Revue Européenne du Handicap Mental. 

➢ Directeur du centre Handicap et Santé subventionné par la Communauté française de Belgique. 

➢ Directeur du Centre de Ressources et d'Evaluation des Technologies adaptées aux personnes 

Handicapées (CRETH), centre pilote subsidié par l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes 

Handicapées (AWIPH). 

 

Autres responsabilités dans le champ associatif et le champ public 

 

➢ Past Vice-Président du Conseil Supérieur de Promotion de la Santé de la Fédération Wallonie Bruxelles 

( CSPS). 

➢ Ancien membre du Conseil Supérieur de Promotion de la Santé de la Fédération Wallonie Bruxelles ( 

CSPS). 

➢ Past Vice-président de la Commission d’accompagnement Enfance Maltraitée de l’Office de la 

Naissance et de l’Enfance (ONE) 

➢ Past-Président du Conseil Wallon de l’Action Sociale et de la Santé (CWASS) 

➢ Past-Président du Forum « Vie familiale, affective et sexuelle » du Conseil National Handicap (conseil 

politique en France). 

➢ Past-Vice-Président et Past Président de l’AWIPH/AVIQ 

➢ Président du Collège central de stratégie et prospective de l’AVIQ 

➢ Administrateur de plusieurs ONG 

 

Président des asbl ARAPH et PATH, subsidiées par la Région wallonne 

ARAPH : 

➢ Projet Badiane, subsidié par la Région wallonne et encadré par l’ONE. 

➢ Projet Handicap et Santé 

➢ Projet Centre de Ressources Autisme Namur 

➢ Projet Centre de Ressources Handicaps et Sexualités. 

PATH : 

➢ Projet Service d’Accompagnement Technologie Informatique et Handicap (SATIH). 

➢ Projet Centre de Ressources et d’Evaluation des Technologies pour les Personnes Handicapées 

(CRETH). 

➢ Projet Prêt Accompagnement. 

 

Etudes poursuivies 

 

➢ Licence en Psychologie, UCL, 1974. 

➢ Baccalauréat de l'Institut Supérieur de Philosophie, UCL, 1974. 

➢ Licence et maîtrise en Sciences Economiques, UCL, 1975. 

➢ Diplôme d'Etudes approfondies en Sciences Sociales, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 2ème section, 

Paris, 1976. 
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➢ Cursus du cours de la licence en Sciences de l'Education, UCL, 1971 (mémoire excepté). 

➢ Doctorat en Psychologie, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 1979. 

➢ Equivalence au doctorat en Sciences Economiques, FUNDP, Namur, 1980. 

 

Publications  

➢ DELVILLE J., MERCIER M., MERLIN C., Des femmes et des hommes, programme d’éducation 

affective, relationnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales, 2e édition mise à jour, 

PUN, Namur, 2016. 

➢ MERCIER M., SALBREUX R., Ethiques et Handicaps, Presses Universitaires Namur, Namur, 2018.

  

Articles dans des revues (scientifiques, philosophiques, etc) 

 

- MERCIER M., «  Transitions et rythmes de vie dans le champ du handicap : un questionnement qui est 

loin d’être clôturé ». L’Entente, n°81, mars 2014. Transitions et rythmes de vie dans le champ du 

handicap : un questionnement qui est loin d’être clôturé. L’entente n° 81, mars 2014. 

 

− MERCIER M., Les cahiers de l’actif/Vie affective et sexualité, « Développement psy et identité 

sexuelle de la personne en situation de handicap », p. 69 – « Vivre son intimité en institution », p.259, 

Edition Actif information, 2015 

 

− MERCIER M., La Revue nouvelle n°3, dossier « Handicap et citoyenneté et inclusion sociale », Edition 

Thomas Lemaigre, 2016 

 

− MERCIER M., L’accompagnement ou l’assistance sexuelle comme source de droits à l’équilibre et à 

l’épanouissement des personnes en situation de handicap ? in FERREOL G., MAURICE S., 

« Handicap et sexualité », Editions Eme, 2017 

 

− MERCIER M., La personne handicapée mentale et sa stigmatisation comme personne à risques, in 

FERREOL G., MAURICE S., « Handicap et sexualité », Editions Eme, 2017 

 

− MERCIER M., Ethique et handicap, in RICHA S., (sous la direction de), Manuel d’éthique en 

psychiatrie, Presses universitaires François-Rabelais, 2019  

 

 


