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LISTE DES SIGLES 
 
 
 
CDPH : Convention relative aux Droits des 
Personnes Handicapées 

CGL : Caractérisation de la Gouvernance 
Locale 

CIRRIS : Centre Interdisciplinaire de Recherche 
en Réadaptation et Intégration Sociale 

CIEDEL : Centre International d'Études pour le 
Développement Local 

DLI : Développement Local Inclusif EPO : Espace de Pilotage Opérationnel 

EST : Espace de Suivi Technique HI : Handicap International 

IPS : Indice de participation socio-politique MDH : Modèle de Développement Humain 

MHAVIE : Mesure des HAbitudes de VIE MQE : Mesure de la Qualité de l’Environnement 

NU : Nations Unies ONG : Organisations Non Gouvernementales 

OPH : Organisations de Personnes Handicapées PPH : Processus de Production du Handicap 

PSH : Personnes en Situation de Handicap RIPPH : Réseau International sur le Processus de 
Production du Handicap 

UCLY : Université Catholique de LYon VB : Vida Brasil 
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Constatant l’exclusion des personnes en situation de handicap des processus de prise de décision 

les concernant, les associations Handicap International et Vida Brasil se sont associées à deux 

centres de recherche, le CIEDEL et le CIRRIS, dans un projet de recherche appliquée visant à 

améliorer leur participation. La recherche s’est donné pour objectifs l’identification et 

l’expérimentation de méthodes, outils et indicateurs d’analyse permettant de mesurer les effets 

des stratégies de développement local inclusif (DLI) sur l’amélioration de la participation citoyenne 

individuelle et collective des personnes en situation de handicap aux mécanismes de gouvernance 

de leur collectivité. Elle a été menée de manière participative sur 4 terrains au Brésil, au Canada, 

en France et à Madagascar, de 2012 à 2014.  

Le présent fascicule sur « Partenaires et modalités d’expérimentation » est le « 2e » d’une série de 

10 fascicules, dédiés à capitaliser cette expérience et à nourrir la réflexion sur la mise en œuvre 

effective de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, et notamment ses 

articles 4.3, 19 et 29.  

 
LE PROJET DE RECHERCHE 
 
Les Personnes en Situation de Handicap sont en général négligées, voire oubliées dans les processus 
de développement local, et leurs avis de citoyens ne sont pas, ou très peu, pris en compte. Cette 
situation constitue une discrimination, contraire aux droits humains tels que rappelés dans la 
Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), notamment dans les articles 4.3, 
29 et 19. La non-discrimination, la participation, l’accessibilité et l’égalité des opportunités sont en 
effet des principes clés rappelés dans la CDPH.  
 

Article 4.3  Participation des personnes handicapées à toute décision les concernant par 
l’intermédiaire de leurs organisations représentatives  

Article 29  Participation à la vie politique et à la vie publique  

Article 19  Autonomie de vie et inclusion dans la société/communauté 

 
Pour réduire l’isolement des PSH et améliorer la qualité de leur participation sociale par l’exercice 
des droits, certains territoires mettent en œuvre des approches territoriales inclusives; en appui à 
certaines collectivités territoriales, Handicap International (HI) met par exemple en œuvre des 
projets de Développement Local Inclusif (DLI), tandis que Vida Brasil (VB), qui est une plate-forme 
brésilienne multi-acteurs, travaille à la prise en compte du handicap et de la vulnérabilité dans les 
projets urbains. 
 
Le but de la présente recherche est de contribuer à renforcer ces dynamiques inclusives, par la 
production de savoirs permettant de guider et de suivre l’exercice effectif des droits des personnes 
en situation de handicap, par leur participation aux processus décisionnels et aux mécanismes de 
gouvernance des espaces sur lesquels ils résident, travaillent et/ou ancrent leur vie sociale.   
 

Dans sa forme opérationnelle, la recherche a pour objectif de développer et tester dans plusieurs 
contextes, des méthodes, outils et indicateurs apportés par les partenaires de recherche,  destinés à  
mesurer en quoi les stratégies de développement local inclusives permettent d’améliorer la 
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participation des personnes handicapées, aux niveaux individuel et collectif, en vue de valider leur 
pertinence. 
 
La recherche  a travaillé  2 enjeux :  
 

 L’application de la CDPH, dont la mise en œuvre effective est désormais un enjeu clé dans les 
nombreux pays qui l’ont ratifiée ; 

 L’utilisation du Processus de Production du Handicap (PPH) et des outils liés à ce modèle, comme 
approche de changement social permettant de faire le lien entre la recherche et la vie 
quotidienne des personnes.  

 
L’approche proposée est innovante à plusieurs niveaux :  
 

 Par sa volonté d’articuler un cadre d’analyse et un cadre opérationnel dans une logique inter-
active pour mesurer la participation citoyenne des personnes en situation de handicap dans ses 2 
dimensions, individuelle et collective (via les OPH); ces 2 sphères sont en effet restées 
relativement éloignées par référence à des corpus de pensée différents; 

 Par la rencontre de plusieurs expériences et pratiques, y compris en matière de recherche, 
d´organisations et institutions de formation et académiques, sur des questions de mesure de la 
participation des personnes en situation de handicap;  

 Par l’association du niveau local pour identifier les leviers de la participation, cadrer et animer la 
mise en œuvre de la recherche à travers la confrontation des points de vue. 

 

LES PARTENAIRES INITIATEURS 
 
Le projet de recherche réunit des expertises complémentaires; il résulte de l’association de 2 orga-
nismes de recherche (CIEDEL, CIRRIS) et de 2 associations/ONG (Handicap International, Vida Brasil) 
qui portent un intérêt commun à la question de la participation des personnes en situation de 
handicap à la société.    
 
CIEDEL - Pour favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques adaptées aux 
réalités et aux besoins de tous, et contribuer ainsi à la réduction des inégalités et à l’émergence 
d’une société mondiale d’accès aux droits, le Centre International d’Études pour le Développement 
Local (CIEDEL) agit depuis plus de 20 ans pour le renforcement des capacités des acteurs locaux. 
Porteur du projet, le CIEDEL, qui est rattaché à l’Université Catholique de Lyon (UCLY), apporte une 
expertise dans le champ de la gouvernance locale participative, de l’ingénierie de renforcement de 
capacités et en matière d’interface entre recherche et territoires. Il apporte également une 
approche et une lecture du développement local, et un outil permettant de caractériser la 
gouvernance locale et les dynamiques de participation collective au niveau d’un territoire. 

 
CIRRIS - Affilié à l’Université Laval, le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Réadaptation et 
Intégration Sociale (CIRRIS) a pour mission de promouvoir et développer la recherche interdiscipli-
naire visant la compréhension des déterminants personnels et environnementaux de la participation 
sociale des personnes de tout âge et ayant des incapacités aux plans moteur, auditif, visuel, neuro-
logique, et de la parole et du langage. Le CIRRIS est partenaire du RIPPH (Réseau International sur le 
Processus de Production du Handicap), organisme international visant l’exercice du droit à l’égalité 
des personnes en situation de handicap, par le biais du développement et de la diffusion des 
connaissances, contribuant à une société inclusive. Dans le cadre de ce projet, le CIRRIS apporte des 
outils de mesure de la participation sociale des Personnes en situation de handicap dans sa 
dimension individuelle, et souhaite confirmer la validité de ces approches par des tests sur de 
nouveaux terrains. 
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Handicap International – ONG internationale indépendante, Handicap International (HI) intervient 
dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes.  Depuis plus de 15 ans, 
HI met en œuvre des projets de développement local inclusif dans plus de 20 pays. À travers le projet 
de recherche, l’ONG souhaite renforcer sa capacité à mesurer l’impact de ses actions en termes 
d’amélioration de la participation sociale des personnes en situation de handicap. Elle apporte au 
projet son expérience de modélisation du DLI qu’elle met en œuvre dans le cadre de ses 
programmes. 
 
Vida Brasil – ONG brésilienne implantée à Salvador de Bahia et jusqu´en 2010 également à Fortaleza, 
dans la région Nordeste du pays, VB est un réseau engagé depuis 18 ans dans le renforcement de 
capacités pour la participation politique et sociale de groupes d’individus en situation de vulnérabilité 
sociale, dont notamment des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap. Outre 
ses expériences citoyennes d’intervention dans les processus de démocratie participative existant au 
Brésil, VB apporte au projet des mécanismes et instruments de mesure de la participation sociale 
qu’elle a créés et expérimentés.  
 



 

7 

 

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  
 
Pour garantir une mise en œuvre concertée et participative du projet de recherche, un dispositif de 
gouvernance a été mis en place, composé de 3 espaces d’échanges : 
 

 L’Espace de Pilotage Opérationnel (EPO),  réservé aux 4 partenaires de recherche; il analyse les 
différentes étapes du projet et émet des décisions pour en assurer la pertinence et la conformité 
avec le document de projet, et améliorer sa mise en œuvre. 

 L’Espace de Suivi Technique (EST), instance d’échanges, de dialogue et de concertation à géo-
métrie variable, qui réunit l’EPO et des experts internationaux représentant les acteurs clés des 
démarches territoriales inclusives (autorités locales, et OPH notamment) ; en fonction des points 
d’information à faire ou des questions à discuter, l’EST s’ouvre aux partenaires financiers et aux 
coordinateurs de chaque site, voire aux deux types d’acteurs.  Cet espace est le garant technique, 
et guide la pertinence du projet sur les modalités de mise en œuvre envisagées par l’EPO pour 
opérationnaliser la recherche.  

 Un espace de coordination locale, chargé de préparer, suivre et accompagner les activités d’ex-
périmentation menées par les OPH impliquées sur chaque site.  Porté par une association, et 
ouvert à d’autres organisations et acteurs concernés, cet espace mobilise et associe au projet les 
PSH via leurs organisations représentatives. 

 
Ce dispositif de gouvernance a eu pour vocation de superviser la réalisation de la recherche autour 
des étapes suivantes :  
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LE PROCESS DE MISE AU POINT  
 
A travers le test des méthodes et outils, la recherche se proposait de répondre à la question sui-
vante :  
 
En quoi les démarches inclusives mises en œuvre dans le cadre des politiques locales de déve-
loppement améliorent-elles la participation individuelle, collective et citoyenne des Personnes en 
situation de handicap?  Comment influent-elles sur l’organisation des acteurs locaux (autorités 
locales et société civile) dans le cadre de la gouvernance locale et de la concertation multi-acteurs et 
multisectorielle autour de la question du handicap?  De quelle manière et jusqu’où la gouvernance 
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locale du développement des espaces sur lesquels vivent les personnes en situation de handicap, 
prend-elle en compte les questions liées au handicap? 
 
Pour répondre à cette question, le projet a utilisé l’expertise des 4 partenaires de recherche et des 
partenaires locaux associés (Organisations de Personnes Handicapées - OPH) à l’expérimentation et à 
la validation de la méthodologie.  La mise au point des méthodes, outils et indicateurs a été réalisée 
en intégrant les expériences des acteurs locaux  pour la mise en place et l´expérimentation d’une 
méthodologie commune, à la fois au niveau transversal (mise au point de la méthode de recherche) 
et au niveau local (tests) pour : 
 

 garantir la réalisation des principes de la CDPH dans le cadre de la mise en œuvre de la re-
cherche; 

 analyser la gouvernance locale et les modalités de concertation multi-acteurs et multi-sectorielle 
mises en œuvre autour de la prise en compte du handicap dans les projets territoriaux; 

 valider les résultats, les méthodes et les outils testés à partir d’un dialogue et d’un croisement 
des résultats et des regards. 

 
Ainsi, la dimension appliquée de la recherche s’est concrétisée par : 
 

 La participation des OPH au développement du projet, à l’expérimentation et à la validation des 
résultats et de la méthodologie; 

 Une contextualisation des expérimentations à partir de : 
 

o Un travail de conceptualisation réalisé à partir des notions privilégiées par les acteurs locaux, 
c'est-à-dire de leurs places et sens dans l'histoire locale du handicap et dans la culture locale; 

o Le choix par les acteurs locaux, d’une entrée considérée comme un fil conducteur d’analyse 
du contexte ; pour inscrire l’expérimentation dans l’analyse du champ territorial, la question 
choisie par chaque site relève d’un des champs de compétences des autorités locales;  

o Une organisation autonome de chaque espace de coordination, pour réaliser  l’expérimen-
tation. 
 

À travers cette organisation, les partenaires du projet ont analysé ensemble les modalités d’expé-
rimentation et la contribution des méthodes et outils à l’amélioration de la participation sociale, de 
la qualité de vie et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 
 
À travers l’analyse des expériences de développement local inclusif développées sur chacun des sites, 
la mise en œuvre de la recherche visait à caractériser divers champs. 
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TABLEAU 1 : Dimensions de l’expérience analysées dans la démarche de recherche 
 

CHAMPS DE 
CARACTERISATION 

SITUATIONS 
TERRITORIALES 

FORMES DE 
GOUVERNANCE 

MESURES EFFETS 

  
 

   

DOMAINES A 
CARACTERISER 

Handicap 
Territoire 
Contexte 

d’émergence de la 
dynamique 

territoriale inclusive 

Dispositifs Critères 
Indicateurs 

Applications 
locales des 

principes CRDPH 

  
 

   

DONNEES A 
CARACTERISER 

Portrait 
populationnel, 
géographique,  
économique et 

sociodémographique 
Données Handicap 

Niveau 
d’intégration 

PSH 
Niveau de 

soutien accordé 
aux PSH 
Niveau 

d'intégration 
du Genre 

Niveau  de 
participation 

individuelle et 
collective 

Niveaux de 
discriminations 

  
 

   

OUTILS DE 
CARACTERISATION 

Caractérisation 
territoriale 

Caractérisation 
Gouvernance 

locale 

MHAVIE/MQE 
IPS 

Changements 
cognitifs, 

comportementaux 
et organisationnels 

dans les 
dynamiques de 

territoires 

 
 

 

Le fascicule 3 suivant présente « Le cadre d’analyse et les acteurs » 

 

 

 


