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LISTE DES SIGLES 
 
 
 
APF : Association des Paralysés de France CDPH : Convention relative aux Droits des 

Personnes Handicapées 

CGL : Caractérisation de la Gouvernance 
Locale 

CIEDEL : Centre International d'Études pour le 
Développement Local 

CIRRIS : Centre Interdisciplinaire de Recherche 
en Réadaptation et Intégration Sociale 

CT : Caractérisation Territoriale 

DLI : Développement Local Inclusif 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 

ONG : Organisations Non Gouvernementales OPH : Organisations de Personnes Handicapées 

PPH : Processus de Production du Handicap PSH : Personnes en Situation de Handicap 
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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 « Le Cadre d’analyse et les acteurs » est le « 3e » 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 CADRE D’ANALYSE  
 
En lien avec l’application des droits de participation individuelle, collective et citoyenne des 
personnes en situation de handicap au niveau territorial, deux axes d’analyse ont été retenus : 
 

 L’amélioration de la participation individuelle des personnes en situation de handicap dans la 
réalisation de leurs habitudes de vie et dans la prise en charge de responsabilités sociales; 

 L’amélioration de la participation individuelle et collective aux dispositifs de gouvernance locale 
des territoires. 

 
Au-delà de la dimension opérationnelle de tests méthodologiques, la recherche a poursuivi un enjeu 
d’application de la CDPH, à partir du principe d’indivisibilité des droits et de leur interdépendance.  
Le parti pris de la recherche a été de considérer les expériences de développement local inclusif 
comme des processus, traversés par un changement diachronique (avant-après). Cette approche a 
nécessité de caractériser en premier lieu le contexte d’émergence de chaque expérience locale, afin 
de pouvoir mesurer le chemin parcouru après participation des acteurs locaux à la gouvernance lo-
cale des politiques et projets de territoires. 
 

LE MODELE CONCEPTUEL A LA BASE DE L’EXPERIMENTATION 
 
La présentation des situations sur chaque terrain a mis en évidence la diversité d’utilisation de ter-
mes et concepts clés, et la nécessité de convenir d’un langage commun pour le projet.  
 
Modèle explicatif du handicap : le Processus de Production du Handicap (PPH) 
 
Le PPH permet d’expliquer le handicap comme une notion contextuelle, situationnelle, résultant de 
l’interaction entre des facteurs individuels (propres à la personne) et des facteurs environnemen-
taux. Cette lecture reprise dans l’article 1 de la CDPH est une base fondamentale pour cette recher-
che et pousse à articuler dans la démarche de « mesure », des outils mesurant les effets au niveau de 
la personne, et des outils mesurant les changements au niveau de l’environnement. Selon le PPH, la 
situation de participation sociale (au contraire de la situation de handicap) correspond à la pleine ré-
alisation des habitudes de vie (activités courantes comme se laver, cuisiner, communiquer, se dépla-
cer, et rôles sociaux comme le travail, les responsabilités familiales et civiques). Le PPH est transpo-
sable au niveau collectif  considérant que les groupes ont des caractéristiques propres, des capacités 
plus ou moins développées qui interagissent avec l’environnement et leur permettent ou non de par-
ticiper socialement. 
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La compréhension du handicap comme une notion relative résultant de l’interaction de facteurs in-
dividuels et environnementaux implique que la mesure des effets du DLI en termes de participation 
doit se faire sur ces deux plans :    
 

1) les facteurs personnels et leurs déterminants; 
2) les facteurs environnementaux et la participation sociale. 

 
Le PPH a été utilisé comme cadre d’intégration de l’ensemble de la démarche au sein de laquelle la 
qualité de la participation citoyenne tant individuelle que collective, est considérée comme le 
résultat de l’interaction de la personne et de son environnement social et physique. 
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FIGURE 2 : Modèle de développement humain et Processus de production du handicap (MDH-

PPH 2) (Fougeyrollas, 2010) 
 

 
 
Théorie d’ensemble qui constitue le fond de réflexion de la recherche, le PPH est une APPROCHE 
SYSTEMIQUE du développement humain dans laquelle : 
 

 Le handicap s’inscrit dans un processus et la temporalité; 
 La participation sociale est définie comme une situation de pleine réalisation des habitudes de 

vie (vie quotidienne et rôles sociaux); 
 L’environnement peut constituer un facilitateur ou un obstacle pour la réalisation des habi-

tudes de vie; 
 La mesure de la participation sociale est basée sur ce modèle, selon lequel le contexte de vie 

influence la manière dont une personne, avec ses caractéristiques identitaires et fonctionnelles, 
réalise ses habitudes de vie. 

 
Le PPH est un outil d’application d’un modèle anthropologique de développement humain où le dé-
veloppement de chacun découle de l’interaction avec son environnement (facteurs environnemen-
taux constitutifs de la société) et de ses facteurs personnels (identitaires, organiques et fonctionnels).  
La catégorie facteur environnemental regroupe deux grands types de facteurs, soit sociaux et phy-
siques, alors que celle des facteurs personnels comprend les caractéristiques constitutives de la per-



 

7 

sonne comme l’âge, le sexe, l’histoire de vie, etc., les systèmes organiques définis comme un ensem-
ble de composantes corporelles concernant une fonction commune, et les aptitudes qui correspon-
dent à la possibilité pour un individu d’accomplir une activité physique ou mentale; elles désignent 
donc la dimension fonctionnelle (Fougeyrollas, 2010, 155-159). Lorsque nous référons au terme d’in-
capacité ou encore de limitation fonctionnelle, nous désignons la même chose dans ce texte.  
 
Selon ce cadre conceptuel, le choix de l’équipe de recherche est de ne pas partir d’un statut de 
« personne handicapée », mais d’une situation (situation de handicap) qui s’apprécie en fonction 
d’un degré de participation sociale évolutif dans le temps. Le statut est variable selon les contextes 
nationaux et locaux, et selon les habitudes de vie des personnes et des groupes. Le statut n’est 
généralement envisagé que par rapport à la sévérité et la durée de la déficience et des incapacités, 
comme la capacité de travailler par exemple. Autrement dit, il n’y a pas de statut de personne 
handicapée selon le modèle du PPH, mais plutôt des situations de handicap qui varient selon les 
contextes et les personnes.  

 
Le concept central du PPH est basé sur les habitudes de vie (qui sont saisies comme une construction 
sociale) et qui sont composées de deux grandes catégories d’activités : les activités courantes d’une 
part, qui comprennent les activités de vie domestiques (préparation des repas, etc.,) et quotidiennes 
(se laver, s’habiller, se déplacer), et les rôles sociaux d’autre part (travail, éducation, loisirs etc.). 
 

LES ACTEURS LOCAUX CONCERNES 
 
Le processus de développement local d’une société inclusive (DLI) permet la pleine participation et 
concerne potentiellement tous les acteurs.   
 
Les acteurs du DLI sont de trois types : 
 

 Prestataires de services (services, organisations professionnelles, public/privé…); 
 Autorités aux niveaux central, national et local, représentées dans les 3 pouvoirs (exécutif, légis-

latif, et judiciaire); 
 Société civile en général (PSH, OPH, mouvements sociaux, opinion publique et médias). 
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FIGURE 3 : Les acteurs du DLI 
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2 types d’effets du DLI sont proposés : 
 

 Effets des produits de la gouvernance locale sur la vie des personnes en situation de handicap 
(politique, loi, plan…); 

 Effets sur la mise en dialogue par rapport à la place attribuée à chacun dans le processus partici-
patif sur les politiques publiques. 

 
Pour qualifier la participation et ses effets, il est nécessaire de : 
 

 Identifier la présence ou non des différents acteurs, et l’évolution de cette présence au sein des 
espaces de concertation, des évènements et autres espaces de vie sociale et politique; pour cela 
il faut faire un état des lieux : on peut utiliser la nomenclature PPH;  

 Définir des indicateurs propres à chaque acteur (notamment sur leur capital politique, c’est à 
dire le pouvoir objectif de chaque acteur et leur rapport subjectif au pouvoir = comment ils se 
considèrent par rapport au pouvoir et comment ils se considèrent entre eux); 

 Etudier la représentativité et la légitimité technique (expertise sociale), et politique des acteurs 
qui occupent les espaces, en particulier au nom des personnes en situation de handicap, et leur 
reconnaissance (le capital social reconnu); 

 Différencier ce qu’on veut mesurer autour de chaque acteur, et considérer chaque acteur 
comme un espace en tant que tel : 
o A l’interne : intégration des services/décloisonnement, et comment chaque structure travail-

le ou pas dans les différentes étapes de production d’un projet; 
o A l’externe : avec la grille de caractérisation de la gouvernance, mesurer la traduction admi-

nistrative et juridique (nombre et nature de produits institutionnalisés : lois, décrets, chartes, 
politiques, plans d’action…), en décrivant l’origine, la nature et en caractérisant ces produits 
(nature inclusive = mesures générales, ET nature spécifiques = mesures spécifiques). 

 Identifier les effets produits sur la vie des personnes en situation de handicap. 

 

Le fascicule 4 suivant présente « Le processus d’évaluation et les outils ». 


