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CCSPLU : Commission Consultative des Services 
Publics Locaux et des Usagers 

CCUSPL : Commission Consultative des Services 
Publics Locaux 

CD : Conseil Départemental CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées 

CDOS : Comité Départemental Olympique et 
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CDPH : Convention relative aux Droits des 
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CEPRED : Centre de Santé Publique et de 
Réadaptation du Gouvernement 

CERAQ : Comité d’Entente Région Aquitaine des 
Personnes Handicapées 

CIA : Commissions Intercommunales 
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CIEDEL : Centre International d'Études pour le 
Développement Local 

CIRRIS : Centre Interdisciplinaire de Recherche 
en Réadaptation et Intégration Sociale 

CISSA : Collectif Inter-associatif Sur la Santé en 
Aquitaine 

CMT : Comité Monde du Travail CMQ : Communauté Métropolitaine de Québec 

COBAD : Commission Bordelaise de Lutte contre 
la Discrimination 

COCAS : COmmission Civile d´Accessibilité  de 
Salvador 

CODERPA : Comité Départemental des Retraités 
et Personnes Agées 

COEDE : Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência 

COMDEF : COnseil Municipal des Personnes 
Handicapées de Salvador 

COMPED : Conselho Municipal dos diretitos da 
Pessoa com Deficiencia 

COPHAN : Confédération des Organismes de 
Personnes HANdicapées du Québec 

CORDE : Coordination Nationale pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées 

CPA : Commission Permanente d’Accessibilité CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CROPH : Collectif Régional des Organisations des 
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et Autonomie 
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DGA : Direction Générale de l'Aménagement DLI : Développement Local Inclusif 
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GAS : Groupe d’Accompagnement Social GIHP : Groupement pour l’Insertion des 
personnes Handicapées Physiques 

GTA : Groupe Technique Accessibilité HI : Handicap International 

IBGE : Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística 

IEM-JES : Institut d'Education Motrice 
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IEM-SSAD : Institut d'Education Motrice et 
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Appliquée 

LSQ : Langue des Signes Québécoise MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 
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OSC : Organisations de la Société Civile 
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PPH : Processus de Production du Handicap PSH : Personnes en Situation de Handicap 
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SETRAS : Secrétariat du Travail et de l’Action 
Sociale 

SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer 

STAC : Service de Transport Adapté de la 
Capitale 

TBC : Tram et Bus de la CUB 

UNADEV : Union Nationale des Aveugles et 
DEficients Visuels 

VB : Vida Brasil 



 

  5 

 

 

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 « Les territoires partenaires » est le « 5e » 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.  

Ce qui est appelé territoire par convention ici est à la fois un lieu/espace de vie ou de travail, un es-
pace d’action collective, un espace institutionnel, et un projet porté par une institution ou un groupe 
d’acteurs organisé concernant un service, un aménagement ou tout autre question de développe-
ment territorial1. 
 
La présentation ci-après résulte des données mises en forme par les acteurs locaux impliqués dans le 
projet de recherche, après utilisation de la fiche portrait d’expérience et de la grille de 
caractérisation du territoire.  Cette présentation intègre également les informations recueillies par 
les chercheurs dans le cadre des échanges menés avec les acteurs locaux lors des ateliers de 
lancement des expérimentations. 

                                                           
1
 C’est en ce sens que l’on peut dire que le projet fait territoire, qu’il participe à la construction du territoire, et qu’il 

s’inscrit dans un processus de changement collectif en rapport avec des mutations.    
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SALVADOR DE BAHIA 
 

 

 
Contexte 
 
Située dans l’Etat de Bahia, dans la région Nordeste, sur la côte littorale brésilienne, Salvador de Ba-
hia est la 3e ville du Brésil. Les principales activités économiques du territoire sont le tourisme, l’in-
dustrie pétrochimique, et la construction à la faveur de la Coupe du Monde de Football et des Jeux 
Olympiques. 
 
Du fait d’une topographie accidentée, l´aménagement urbain priorise l’automobile dans les trans-
ports par des politiques d´incitation (déduction d´impôts) pour l´achat de voitures, et la construction 
de passerelles pour piétons au dessus des grandes avenues de la ville, pour permettre aux voitures 
de se déplacer plus librement.  Le transport public est confié à des entreprises privées. 
Les priorités politiques n´arrivent pas à répondre au chaos de la mobilité urbaine qui s'est aggravé 
ces dernières années, et cette question est aujourd’hui au coeur des débats locaux (débats sur la mo-
bilité, sur l'utilisation des vélos, sur la mise en place de pistes cyclables, etc.). 
 
Salvador de Bahia est marqué par la pauvreté, les inégalités et les discriminations qui touchent par-
ticulièrement la population noire, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes 
homosexuelles, etc., qui se concentrent dans les banlieues et villes périphériques.   
 
La population de Salvador est à 82% noire. L´histoire en premier lieu, et notamment le passé colonial 
avec l´esclavage, suivi au 20ème siècle d´un processus d´industrialisation et de croissance économique 
sans redistribution des revenus, a placé la population noire brésilienne à la marge du développement 
social et économique du pays. Cela explique notamment pourquoi les afro-brésiliens, qui repré-
sentent 45% de la population, composent aussi 63% des pauvres et 70% des indigents. Dans ces con-
ditions, l´inégalité sociale apparaît doublée d´une inégalité raciale : grâce à son niveau de revenus, la 
minorité, riche et majoritairement blanche, a accès à des services adaptés à ses besoins dans le cadre 
d´un système d´assistance privée, que ce soit dans le domaine de la santé, de l´éducation, ou du loi-
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sir; la majorité, et notamment les afro-brésiliens, les femmes, et les populations pauvres du Nordeste 
brésilien, vivent en marge.  
 
L´indice de Gini2 place le Brésil, plus grand pays sud-américain, dans le groupe des pays les plus 
inégaux, avec une valeur de 54,7 en 2009. Le Brésil est ainsi simultanément un pays de hauts reve-
nus, mais aussi de grande pauvreté. 
 
Salvador de Bahia fait partie de la Région Métropolitaine de Salvador (RMS) qui compte 3 millions 
d’habitants. Au-delà de l´arsenal législatif, la politique nationale du gouvernement Lula, en place de-
puis 2003, a fait d’une plus grande intégration de la société civile dans les dispositifs politiques une 
réalité. L'existence de différents conseils paritaires de politiques publiques (instances gouvernemen-
tales/société civile) le montre : des conseils de sécurité alimentaire, de l'enfant et de l'adolescent, de 
la femme, de l'assistance sociale, de la santé, des droits humains, etc. existent, aussi bien aux niveaux 
municipal qu'étatique et fédéral. Ces espaces de démocratie participative sont occupés par des 
personnes en situation de handicap, telles que les conseils des droits des femmes, de la culture, de la 
santé , etc. 
 
Dans la région Nordeste, réside la moitié des brésiliens vivant sous le seuil de la pauvreté, avec un 
nombre important d’enfants (50% des moins de 2 ans sont pauvres), issus de familles dont les 
parents ont un faible niveau d´instruction, ce qui perpétue la situation de pauvreté de génération en 
génération.  
 
La situation du handicap à Salvador 
 
De façon générale, les grandes inégalités sociales qui touchent le pays sont amplifiées dans le cas des 
personnes en situation de handicap. Celles-ci représentent l´un des segments de population les plus 
affectés. Le recensement brésilien de l´année 20003 a introduit pour la première fois des informa-
tions spécifiques sur le handicap. Il a révélé que la population brésilienne comprend 14,5% de 
personnes en situation de handicap. La région Nordeste notamment, enregistre la plus forte 
proportion (16,7%). C´est également dans le Nordeste que se trouve le plus grand nombre de 
personnes aveugles (57 400). Les personnes en situation de handicap sont également en nombre 
supérieur parmi les femmes (15,3% contre 13,7% pour les hommes), mais aussi parmi les afro-
brésiliens et amérindiens (respectivement 15,3% et 17% contre 13,7% parmi les blancs), groupes de 
population qui se trouvent en bas de l´échelle sociale au Brésil. Le nouveau recensement effectué en 
2010 a enregistré une augmentation du nombre de personnes s´identifiant comme handicapées. 
 
Du point de vue socio-économique, les personnes en situation de handicap occupent les couches les 
plus défavorisées de la société brésilienne, et les moins atteintes par les politiques sociales. Le 
recensement de l´IBGE a par exemple montré que 41,6% des personnes de plus de quinze ans qui 
n´ont pas complété une seule année scolaire sont des personnes en situation de handicap. En 
matière d´emploi, la situation est aussi celle de l´exclusion : en 2007, seulement 11% des personnes 
en situation de handicap aptes à travailler exerçaient effectivement une activité rémunérée. 
 
La Constitution Fédérale brésilienne de 1988 garantit théoriquement l’exercice des droits des 
personnes en situation de handicap. Le Brésil dispose d’un dispositif législatif important sur la 
question du handicap et de l’accessibilité, dont des normes techniques d’accessibilité. La Constitution 
brésilienne établit ainsi dix règles spécifiques pour garantir le droit des personnes en situation de 
handicap. Ces règles prévoient la création de lois qui garantissent les droits de base comme 

                                                           
2
 L’indice de Gini est une mesure, du nom de son inventeur, de la distribution des inégalités de revenu dans une société 

donnée.  
3
 Données de l´IPEA – Institut de Recherche Économique Appliquée. 
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l’éducation, la santé, le travail, l’accessibilité à l’environnement physique et la réhabilitation. Ces lois 
fédérales, une fois créées, doivent être appliquées dans les municipalités au moyen des lois 
municipales, des normes et des codes.    
 

La place de l’accessibilité dans les préoccupations nationales et locales  
 
Diverses lois ont vu le jour durant les vingt dernières années; l´accessibilité notamment, est mainte-
nant au centre des attentions dans ses diverses dimensions : accessibilité au milieu physique, aux 
transports et aux moyens de communication.  
 

TABLEAU 4 : Panorama de la législation brésilienne en termes de droits des personnes handicapées 
et d´accessibilité 
 

1985 
Loi 7.405 85 – Rend obligatoire l’apposition du symbole international d’accès dans 
tous les lieux et services qui peuvent être utilisés par les personnes handicapées. 

1988 

La Constitution Fédérale reconnaît la citoyenneté et la dignité de la personne hu-
maine ; elle a pour objectif la construction d’une société libre et solidaire, sans 
préjugés, et recherche l’égalité effective, y compris sur le plan social et économique 
(principe de base des droits de la personne handicapée). 

Elle établit dix règles spécifiques sur le travail, la santé, l’assistance sociale, la protec-
tion, la réhabilitation...  

1989 

Elaboration de la loi nº7.853, qui met en place la convention 159 de l’OIT. Cette loi 
a défini les droits des personnes handicapées. Elle a discipliné l’action du Ministère 
Public et a créé la CORDE (Coordination Nationale pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées). 

1991 

Loi nº 8.213, qui a établi des quotas d’embauche pour les entreprises privées de plus 
de 100 employés.  

Détermine également les plans de prestations de la Sécurité Sociale.   

1994 

NBR 90 50 de l’ABNT (Association Brésilienne de normes techniques) – 

Norme technique qui traite de l’accessibilité des handicapés dans les édifices, es-
paces, mobiliers et équipements urbains. 

1999 

Ediction du Décret nº 3.298, réglementant la Loi Fédérale n° 7.853. Il a fixé une 
politique nationale pour l’intégration des handicapés sur le marché de travail et dans 
la société. Il comporte la conceptualisation de handicap et fixe les paramètres d’éva-
luation du handicap physique, auditif, visuel, mental et multiple.  
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2000 

La Loi nº10.098, est sanctionnée. Elle établit les normes et les critères de base pour 
la promotion de l’accessibilité des handicapés ou à mobilité réduite. Elle met fin lé-
galement aux barrières architectoniques existantes et interdit la construction de 
nouveaux édifices de l’administration publique sans adaptation.  

2001 

Statut de la ville - Loi nº10.257 du 10 juillet 2001, qui réunit les normes relatives à 
l’action du pouvoir public pour la réglementation de l’usage de la propriété urbaine 
en fonction de l’intérêt public, de la sécurité et du bien-être des citoyens, de même 
que de l’équilibre de l´environnement. 

2002 Loi nº 10.436 de 24/04/2002 : dispose sur la Langue Brésilienne des signes (Libras). 

2004 

Décret n 5.296 de 02/12/2004, réglemente les lois nº 10.048/00, qui donne priorité 
d´accueil aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, et n°10.098/00, qui 
établit des normes générales et des critères basiques pour la promotion de 
l´accessibilité.  

2005 
Décret nº 5.626 de 22/12/2005, réglemente la loi no 10.436/02, qui dispose sur la 
langue brésilienne des signes et sur l´art. 18 de la loi no 10.098/00. 

Depuis 2006 
Discussion en cours au Congrès national sur la possible adoption du Statut de la Per-
sonne Handicapée. 

2007 Signature de la CDPH. 

2008 Ratification de la CDPH. 

 
Il existe également des normes techniques d´accessibilité dans le pays, la dernière étant celle de 
2004; elle est la plus complète. 
 
Une première étude sur l’accessibilité de la ville de Salvador a été réalisée en 1997.  A cette époque, 
chaque association faisait un diagnostic isolé par rapport aux besoins de son propre public, et les as-
sociations travaillaient suivant une approche d’intégration : le public était préparé pour s’intégrer à 
la société.   
 

Le mouvement des OPH locales et leur participation  
 
Puis un réseau d’associations a été mis en place et s’est engagé dans des actions de promotion des 
droits des personnes en situation de handicap et d’une société inclusive, en investissant 
progressivement les instances de démocratie participative (par ex : Conseil National des Villes). 
Aujourd’hui le paysage des OPH est divers avec : 
 

 Les OPH les plus anciennes, qui portent des activités initialement d´assistance sociale et de ser-
vices spécialisés (éducation, etc.) en centres spécialisés. 

 Plusieurs nouvelles OPH sont apparues dans les années 80. Elles se sont multipliées dans les an-
nées 90 et 2000. Elles sont aujourd´hui plus de 40 organisations à Salvador et dans la RMS. 

 La COCAS – Commission Civile d´Accessibilité de Salvador, réseau de diverses organisations 
« pour » et « de » PSH, de Salvador et de la RMS. Créée en 1999, elle fut très active jusqu´en 
2008, et existe encore de nos jours. 
 

L’union entre les organisations au sein de la COCAS était forte de 1999 à 2008, mais une période 
de conflits a commencé en 2008. L´origine des conflits commence avec la mise en place d’un cri-
tère : être une personne en situation de handicap pour occuper des postes au sein des pouvoirs 
publics. Ces conflits ont eu lieu à un moment où les organisations étaient plus qualifiées sur le 
plan politique, et où les différences sont devenues plus expressives et plus visibles. Le 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
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mouvement des personnes en situation de handicap affronte le même type de problème de 
cooptation et de fragmentation que les autres mouvements sociaux.  

 Vida Brasil, originaire de Salvador, considérée comme précurseur à Salvador dans la lutte pour 
l´accessibilité et dans les droits humains, tout comme dans la formation et l´éveil politique des 
organisations.   
  

Pour orienter son action, Vida Brasil se réfère à la situation sur le handicap définie par le PNUD 
via le Rapport mondial sur le développement humain 2005. 

 
Lorsqu’en 1988 un article a été inscrit dans la constitution sur l’accessibilité, et qu’une loi pour l’inté-
gration des personnes en situation de handicap définissant le fonctionnement d’une commission au 
sein de l’Etat fédéral, a été adoptée, Vida Brasil a lancé en partenariat avec le Conseil Municipal des 
Personnes Handicapées de  Salvador – COMDEF, un projet spécifique sur cette question. Puis, en 
1997, VB lance la première étude sur l’accessibilité sur la ville de Salvador avec pour thème : 
« Salvador est-elle une ville handicapée? ». L’accessibilité est pour la première fois présentée et 
reconnue comme une question fondamentale de Droits humains. 
 
L'idée d'un réseau d'associations a surgi en 1998, et dès 2000, le réseau comprend que les principes 
d’intégration et d’inclusion sont deux (2) approches complémentaires. Durant 10 ans, ce réseau dé-
veloppera avec l’appui de VB diverses actions de promotion des droits des personnes en situation de 
handicap : séminaires, évènements publics (manifestations, ateliers, performances...), campagnes de 
sensibilisation, formations, études et diagnostics, plaidoyer auprès des autorités, participation aux 
espaces de contrôle social mis en place... En 2002, Vida Brasil entre dans le Conseil National des Villes 
et dispose de conseillers nationaux qui participent aux politiques urbaines. Une étude de VB a 
montré en 2004 que pour les personnes en situation de handicap,  « les espaces les plus excluants » 
(là où les personnes se sentaient le plus discriminées) sont les transports, la famille et l’éducation. Ce 
travail a orienté les efforts du réseau COCAS, et des actions ont été développées peu à peu dans ces 
espaces. Jusqu’en 2011, Vida Brasil contribue à la mise en place d’espaces de démocratie 
participative, et à l’appui à l’occupation de ces espaces par les personnes en situation de handicap.  
Les participants sont nombreux et qualifiés pour contribuer à la mise en place de politiques et de lois, 
via des propositions pertinentes.   
 
La notion d’inclusion est au cœur de la démarche engagée; elle est vue comme un processus dans le-
quel les personnes en situation de handicap peuvent choisir avec autonomie et indépendance ce 
qu’elles veulent faire dans la société, grâce à l’existence de services d’appui au sein des services 
réguliers, et de technologies appropriées (ex : synthétiseur de voix).    
 
Un Conseil national des droits des personnes en situation de handicap a été mis en place et des 
Conseils étatiques ont été créés, comme dans l´État de Bahia, où Vida Brasil occupe un siège de 
conseiller. Autres instruments de démocratie participative, trois cycles de Conférences régionales et 
étatiques suivis d´une Conférence nationale relative aux droits des personnes en situation de 
handicap dans le pays ont été réalisés entre 2008 et 2012, avec pour but de servir de base aux 
politiques publiques.  
 
L'augmentation du nombre de politiques publiques, ainsi que celui des campagnes, des programmes 
et des projets, et des institutions qui adoptent des programmes et des politiques pour protéger et 
promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et l'accessibilité, peut être repérée et 
évaluée à travers les politiques et initiatives en matière d'accessibilité qui ont surgi dans l´activité des 
autorités publiques de l'État de Bahia : 
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 La Défense publique de l´Etat de Bahia a adopté une politique de défense des droits des 
personnes en situation de handicap; 

 Le Secrétariat de Tourisme de l'Etat a un programme de promotion du tourisme accessible; 
 La Municipalité de Salvador a créé un groupe Mobilité et Accessibilité liée au secrétariat d´Etat 

de la Coupe du Monde; 
 Il existe un programme d'accessibilité de la Ville de Salvador (du SETRAS – Secrétariat du Travail 

et de l'Action Sociale); 
 Un plan étatique de politiques pour les droits des personnes en situation de handicap a été 

élaboré avec les organisations, à l´initiative du Secrétaire de la justice et des droits humains de 
l'État de Bahia; 

 Une Commission permanente d'accessibilité (CPA) a été installée récemment au sein de la muni-
cipalité de Salvador, chargée de l´accompagnement des travaux dans la ville, en accord avec les 
normes d´accessibilité. 

 
Par ailleurs, dans les villes de la région métropolitaine, des conseils sont également mis en place. La 
relation entre les organisations et les organismes publics (législatif, exécutif, procureurs ...) s´est  
améliorée dans ces villes. 
 
A ce jour, les espaces et institutions dédiés à la question du handicap sont : 
 

 Superintendance des Droits des personnes en situation de handicap de l´Etat de Bahia, résultat 
des revendications du mouvement des personnes en situation de handicap. Avant 2007, il 
n´existait pas d´instance spécifique du pouvoir exécutif pour les politiques en faveur des PSH; 

 Au sein de la municipalité de Salvador, il existe depuis les années 90 une coordination de poli-
tiques pour les personnes en situation de handicap, mais avec des attributions limitées; 

 Coordination d´éducation spéciale au sein du Secrétariat d’éducation de l´Etat de Bahia; 
 CEPRED – Centre de réadaptation du gouvernement, centre de santé publique et de réadapta-

tion; 
 COEDE – Conseil étatique créé au début des années 2000 qui réunit la société civile et les pou-

voirs publics; 
 Compede – Conseil municipal, récemment restructuré qui réunit la société civile et les pouvoirs 

publics, au niveau municipal; 
 Le Défenseur Public et le Ministère public, institutions publiques qui défendent les droits des ci-

toyens. 
 
Les actions de renforcement des capacités des associations, de mise en réseau et de participation 
aux espaces de concertation, ont permis de renforcer la présence politique des OPH et la qualité de 
leurs interventions4, de changer le regard des pouvoirs publics, des médias et des autres mouve-
ments sociaux5, de changer les conditions de vie des PSH en améliorant l’accessibilité de la ville de 
Salvador et des services publics existants, et de mettre en place des politiques à l’égard des 
personnes en situation de handicap6, notamment pour les groupes non ou peu pris en compte dans 
l’action gouvernementale (personnes albinos, sindrôme de Rett, usagers de santé mentale, ...). Par ce 
biais, l’occupation des espaces politiques par les personnes en situation de handicap évolue, de 

                                                           
4
 L’élaboration et la diffusion de textes et positionnements de la société civile sur des politiques et les droits des personnes 

handicapées. 
5
 L’augmentation du nombre de reportages et articles sur les droits des personnes handicapées dans les médias. 

6
 L’élaboration ou la révision de projets de lois, votation et approbation, avec pour résultats la création du Conseil mu-

nicipal des droits des personnes handicapées, de la Commission Permanente d´Accessibilité de Salvador (espaces de con-
certation), politique de gratuité du transport urbain à Salvador pour les personnes en situation de handicap 
économiquement pauvres, amélioration des politiques de bus accessibles, de distribution des médicaments contre la 
schizophrénie, augmentation du nombre de programmes et politiques et d´instances des pouvoirs publiques traitant des 
droits des personnes handicapées (6 en 3 ans à Bahia)... 
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même que leur présence au travail et à l’école. Un plus grand respect pour le droit à l'éducation pour 
les personnes en situation de handicap est visible à travers l'augmentation de leur nombre dans les 
écoles publiques dans la région de Salvador (augmentation de 78% des élèves entre 2007 et 20097, 
ainsi que du nombre de salles adaptées). 
 
La visibilité politique des personnes en situation de handicap dans les espaces de concertation 
politique liés à d´autres politiques sectorielles que celles les concernant, marque leur positionnement 
citoyen dans l’espace public, de même que l’intégration par les espaces dédiés aux questions de 
handicap, de thématiques telles que la sécurité alimentaire, l’aménagement urbain, le droits des 
femmes, la promotion de l´égalité raciale, la santé, l’éducation... 
 
La participation des femmes en situation de handicap est importante, mais devrait augmenter davan-
tage, afin qu’elles puissent faire valoir leurs demandes spécifiques (à l´exemple de la santé, d´équipe-
ment accessible de gynécologie...). Cette participation est encouragée au sein des organisations et 
des espaces institutionnalisés , comme les conférences publiques, organisées par les conseils, où des 
critères existent pour la participation des femmes. 
 
L’état de situation actuelle  
 
L'amélioration du niveau d'accessibilité a également été mesurée dans la ville de Salvador dans 
18 espaces publics stratégiques pour la période 2008-20108. Des progrès sont également signalés 
dans certaines villes de la RMS, comme Simões Filho et Lauro de Freitas, par exemple dans l´organi-
sation des marchands ambulants (en conflit avec l´accessibilité des PSH), la création de comités de 
l'accessibilité dans la ville pour surveiller les travaux ou effectuer des diagnostics dans la mise en 
œuvre des éléments d'accessibilité dans les bâtiments publics, ou dans la mise en place des rampes 
et des pistes podotactiles. 
 
Il reste des problèmes majeurs dans la politique urbaine de Salvador pour l'accessibilité des 
personnes en situation de handicap : manque d'entretien des routes, mauvaise exécution des 
travaux (rampes ou des pistes podotactiles souvent en dehors des règles et sans fonctionnalité ), 
manque de toilettes accessibles ( sauf dans les grands centres commerciaux), manque 
d'infrastructures pendant les périodes de pluie, problème d'espace entre les trottoirs et les autobus, 
absence de qualification des professionnels des transports urbains pour répondre aux besoins des 
personnes en situation de handicap (mauvais traitement à leur encontre,  les bus souvent ne 
s´arrêtent pas pour elles, etc. ), absence de signalisation dans les transports et absence de signa-
lisation sonore (comme les feux de circulation) pour les personnes avec un handicap visuel...   
 
Le droit à l'accessibilité des transports s’est amélioré entre 2008 et 2011 puisque le nombre d'au-
tobus adaptés dans la ville est passé de 156 véhicules adaptés en 2008 à 656 véhicules en 2011. 
Mais, seule une partie des bus est accessible (équipée d´ascenseurs), alors que la loi de 2004 
indiquait l’échéance de 2014 pour que tous les bus soient accessibles. La qualité du service est par 
ailleurs très critiquée par les usagers9.  
 
Les commerces sont enfin rarement équipés pour permettre l'accès aux personnes à mobilité ré-
duite; le manque de standardisation (rampes, voies, accueil) affectent les personnes en situation de 
handicap dans leur accès à la ville et aux services. 

                                                           
7
 Source : Redação Caro Gestor - 15/03/2011. 

8
 L’augmentation du nombre d´espaces accessibles de Salvador (18 espaces stratégiques recensés en 3 ans, dont des 

places, stations de transport...), augmentation du nombre de bus adaptés (passé de 156 en 2008 à 656 en 2011, sur un 
total de 2500 bus). 

9
 Source : journal A Tarde et site Transalvador- instance municipale de coordination des bus urbains. 
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En outre, il existe une différence de situation entre Salvador et la périphérie (qui comprend les villes 
de la RMS), qui est encore moins accessible. 
 

 

Le fil rouge choisi par Salvador est la question de l’accessibilité du réseau des transports de la ré-
gion métropolitaine de Salvador entre 2003 et 2013, période d’éclosion des espaces de concerta-
tion. 
 

La question de l’accessibilité reste une question importante pour les personnes en situation de 
handicap au niveau du territoire de Salvador. Même si le transport est gratuit pour les personnes à 
faibles revenus, l´accessibilité des stations de transport urbain est très limitée, et les passerelles 
posent de gros problèmes en raison notamment de leur forte inclinaison. L’accès aux transports 
publics est l'une des principales revendications du mouvement des personnes handicapées, depuis 
plus de 10 ans. L´objectif du projet porté par Vida Brasil pour la période 2007 – 2011 est  que « Les 
organisations travaillant dans le domaine du handicap des villes et régions de Salvador et de 
Fortaleza, grâce à une capacité accrue d´intervention individuelle et collective, renforcent leur 
participation citoyenne et obtiennent des avancées dans l’adoption et la mise en œuvre de 
politiques et de textes législatifs relatifs aux droits des personnes handicapées ». 
 
Vida Brasil, porteur local de l’expérimentation a travaillé avec APALBA (Association des personnes 
avec l´albinisme de Bahia) pour la coordination du process de travail (mobilisation, suivi des 
enquêteurs / révision des données). Des représentant/es d´associations de PSH qui ont été 
impliqué-e-s dans les actions de Vida Brasil entre 2003 et 2012 et qui travaillent sur la défense des 
droits des personnes en situation de handicap, sur l'accessibilité et les politiques publiques, ainsi 
que des pouvoirs publics de l´Etat de Bahia (9 acteurs institutionnels) ont été associés à la 
démarche. Les membres des associations ont été sollicités pour remplir les questionnaires testés. 
 
Les principales activités actuellement mises en œuvre par Vida Brasil sont :  
 

 la formation des associations en élaboration et gestion de projet, accessibilité et droits, méca-
nismes de participation et politiques publiques;  

 la réalisation d’un concours de microprojets et l’exécution de projets de promotion des droits 
des personnes en situation de handicap par des associations locales ayant participé aux 
formations; 

 la mise en place ou le renforcement d´un réseau d´organisations du domaine du handicap dans 
la ville de Salvador; 

 le soutien et l´appui technique aux organisations pour la mise en place de politiques publiques 
dans les espaces de concertation; 

 la sensibilisation de l´opinion publique, au travers d´évènements et d´actions sur les droits des 
personnes en situation de handicap et l´accessibilité, de la production de matériel informatif et 
d´une politique de communication tournée notamment vers les médias.  

 
Un problème important réside dans la séparation des politiques sectorielles qui engendre un man-
que d'intégration des politiques. Autre problème, l'émergence de nombreux conseils de démocra-
tie participative ne garantit pas l'interaction et l´intégration entre eux. Beaucoup de questions per-
sonnelles compromettent aussi le processus, puisque des conflits peuvent perturber le processus 
de contrôle social et politique dans la mise en place de politiques adressées aux personnes en 
situation de handicap dans la région.   
 
Selon un des participants à l´expérimentation, et membre d´une association qui bénéficie de 
l´action de Vida Brasil, « Nous avons passé de longues années dans notre organisation, sans avoir 
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la dimension politique de nos actions. Tout est venu, nous ne pouvons pas le nier, de l'éveil 
politique et sur l'accessibilité, apporté par Vida Brasil. Nous nous sommes renforcés avec l´idée que 
nous avons des droits. Aucune autre organisation que Vida Brasil ne travaillait l´accessibilité, c´est 
elle qui a donné naissance à cette question. Au fil du temps, nous sommes redevenus divisés. Je me 
sens en ce moment comme au début. J'étais et je suis préoccupé par le manque d'unité. Nous avons 
des représentants dans l'arène politique... avec leurs fiertés et leurs vanités... qu´ils ne veulent pas 
abandonner et qui nuisent à la lutte commune. Nous pourrions avoir plus de représentants. » 
 

Pour réaliser le travail, Vida Brasil et APALBA ont développé la démarche suivante : 
 

 Organisation de réunions de coordination; 
 Définition d´un échantillon d’acteurs et invitations; 
 Organisation d´une semaine d´échanges et d´expérimentation avec un chercheur du CIRRIS; 
 Construction par Vida Brasil d´un texte de base pour les 3 fiches de l’outil de caractérisation du 

territoire (territoire, acteurs, actions), sur la base d´échanges et de rapports déjà existants, et 
présentation aux participant-e-s dans le cadre d´une dynamique de groupe; 

 Discussion en plénière et apports de compléments d´informations; 
 Travail sur les autres outils. 
 
De manière générale, les difficultés rencontrées touchent diverses questions : 
 

 Légale : la mise en application effective des lois et politiques sur les droits des personnes en 
situation de handicap est plus longue que prévue; 

 Politique : le gouvernement local pratique la cooptation en matière de représentation des 
OPH; 

 Organisationnelle : la représentation de la société civile dans les espaces de concertation est 
parfois réduite à quelques leaders et à leurs opinions personnelles.  
 

La lutte pour désigner des personnes en situation de handicap dans les structures du 
gouvernement a monopolisé l´attention des OPH sur des questions personnelles au détriment des 
luttes et des droits collectifs. Les OPH ont réussi à vaincre l´invisibilité au cours des 15 dernières 
années de façon unie. Mais l´exercice du pouvoir dans les espaces de concertation créés au cours 
de la dernière décennie, a révélé des divergences entre organisations, et une difficulté des OPH à 
maintenir un positionnement consensuel. L´ancien réseau collectif se fragilise... 

Ces difficultés déterminent les changements attendus par les OPH au sujet de la participation indi-
viduelle et collective au niveau local. 
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QUEBEC 

 

 

Contexte 
 
La ville de Québec ou Communauté urbaine de Québec est située sur le territoire de la Communauté 
Métropolitaine de Québec, dont elle occupe 454,28 km2. De 1996 à 2006, sa population a augmenté 
de 5,7%; en 2011, elle était de 516 620 habitants. Cette augmentation est attribuable, dans une large 
mesure, à l’attractivité économique de la ville, qui pousse des personnes d’autres régions et des im-
migrants à venir s’y installer. Selon les plus récentes projections de l’Institut de la statistique du Qué-
bec (ISQ), l’augmentation démographique de la Communauté métropolitaine de Québec d’ici 2031 
devrait se confirmer, avec une augmentation plus importante dans les territoires périphériques de 
l’agglomération. En 2006, l’incapacité touchait 11,3% de la population de plus de 15 ans de la 
Capitale-Nationale (OPHQ, 2009). 
 
Malgré la crise économique mondiale, la communauté urbaine de Québec a réussi à maintenir un 
taux de création d’emplois égal à celui de la période 2000-2008. Avec un taux de chômage de 4-5%, 
Québec vit une situation proche du plein emploi, et la main-d’œuvre se raréfie dans plusieurs sec-
teurs d’activités. L’économie de Québec est de plus en plus diversifiée. Québec est  à la fois : 
 

 le siège du gouvernement du Québec; 
 un pôle régional de services pour de grandes  entreprises, notamment celles de l’assurance et de  

la finance; 
 un pôle de services en santé et en éducation pour tout l’Est du Québec; 
 un lieu de recherche et de développement de nouvelles technologies; 
 un pôle commercial important pour la grande région métropolitaine et l’Est du Québec; 
 une destination touristique prisée et reconnue internationalement; 
 un centre culturel important.  

 
Avec le projet de cité éducative, l’industrie du savoir prend également une place de plus en plus im-
portante dans la ville. 
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La communauté urbaine de Québec compte 6 arrondissements, dont les contours ne recoupent pas 
exactement ceux de la métropole. Chacun d'eux se distingue par son environnement et par ses carac-
téristiques sociodémographiques, et tous proposent un éventail de services directs à la population. 
 
L’agglomération de Québec se caractérise actuellement par : 
 

 la concentration d’un grand nombre d’activités diverses dans le centre-ville, le pôle de Sainte-Foy 
et le secteur de Lebourgneuf; 

 la concentration d’activités le long de quelques axes denses et mixtes : les axes en Hauteville 
(chemin Sainte-Foy, boulevard René-Lévesque, boulevard Laurier et Grande Allée), l’axe de la 
1re Avenue vers Charlesbourg, et l’axe Charest, de Saint-Roch jusqu’à Saint-Sacrement); 

 des milieux résidentiels de plus faible densité à mesure que l’on s’éloigne du centre-ville; 
 un important réseau autoroutier qui ceinture la partie la plus dense de l’agglomération. 
 
Mobilité et transport à Québec 
 
A Québec, la mobilité constitue un problème marqué par des déplacements qui augmentent cons-
tamment et qui reposent souvent sur l’automobile (3 déplacements sur 4). Pendant la période d’ex-
pansion des banlieues, le type d’habitation privilégié était la maison unifamiliale isolée et les fonc-
tions de travail, de commerce et d’habitation ont été réparties dans des espaces séparés, ce qui al-
longe aujourd’hui les déplacements. L’automobile est devenue le principal moyen de déplacement 
étant donné la difficulté de relier aux pôles de services et d’emplois, par un mode de transport pu-
blic, des résidences isolées sur une grande superficie. L’automobile est utilisée pour toute distance 
supérieure à 1 km. De 1991 à 2006, les déplacements quotidiens ont augmenté de 37%, alors que la 
population n’a augmenté que de 10%. 
 
Actuellement, la distance moyenne de chaque déplacement est de 6,9 km. L’importance de cette 
distance, la configuration du territoire et la répartition des différentes fonctions à l’intérieur de celui-
ci (travail, commerce, loisirs, etc.) ont pour conséquence de favoriser davantage l’utilisation de l’au-
tomobile, en l’absence d’aménagement soutenant l’utilisation du transport collectif. Ainsi, plus de 
75% des déplacements quotidiens sont effectués en automobile, ce qui entraine des épisodes de 
congestion de plus en plus fréquents le long des principaux axes routiers. 
 
Selon une étude récente de Transports Canada, le coût économique de cette congestion pourrait at-
teindre plus de 50 millions de dollars par année pour la région de Québec, ce qui pourrait nuire à son 
attractivité. Le manque d’intégration entre l’aménagement du territoire et l’offre en transport en 
commun explique en partie pourquoi la région métropolitaine de Québec se classe parmi les moins 
performantes au sein des RMR10 de plus de 500 000 habitants. 
 
La communauté urbaine est dotée d’un réseau de transport basé sur les autobus. Performant, le ré-
seau dessert les axes denses et mixtes, les pôles majeurs d’emplois et d’études et les liens entre les 
principaux lieux d’activités. Ce réseau se caractérise par son efficacité en termes de rapidité, de fiabi-
lité, de fréquence, d’amplitude, de capacités de transport, et de capacités d’accueil et d’attente mul-
tifonctionnelles et intermodales, bien intégrées au milieu bâti et localisées aux endroits stratégiques 
du réseau. 
 

Afin de favoriser la croissance, la compétitivité et l’attractivité de la région, la région métropolitaine 
de Québec s’est engagée dans l’élaboration et la réalisation d’un plan d’aménagement et de déve-

                                                           
10

 Cet acronyme désigne l’unité territoriale utilisée par Statistiques canada lors du recensement, la région métropolitaine de 
recensement (RMR) qui déborde ici le territoire de la Ville de Québec. Ce territoire doit avoir une population d’au moins 
100 000 habitants dont un noyau d’au  moins  50 000 habitants (Statistique canada, 2012). 
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loppement pour une mobilité durable intitulé Bâtir 2031. De son côté, la ville de Québec a élaboré en 
2009 avec un groupe de travail sur la mobilité durable constitué de représentants des villes de Qué-
bec et de Lévis, du ministère des Transports du Québec et de plusieurs experts externes, un plan de 
mobilité durable qui porte sur la portion la plus urbanisée de la région de Québec. Une attention 
particulière a été portée à trois enjeux majeurs : 
 

 le développement durable, comme orientation de base pour l’ensemble de la démarche du Plan 
de mobilité; 

 la prévention de la congestion routière, afin de conserver à Québec un important pouvoir d’at-
tractivité et d’offrir un haut niveau de qualité de vie; 

 les besoins des familles à revenu plus modeste et des personnes seules, qui ne pourront pas ou 
ne voudront pas acquérir une automobile ou une deuxième voiture, dans un contexte où le prix 
du pétrole augmentera inévitablement. 

 
L’organisation décentralisée 
 
La communauté urbaine de Québec est enchâssée dans une organisation à plusieurs échelles poli-
tiques allant du fédéral au local, en passant par le provincial et le régional : 
 

 Au niveau fédéral, les ministères centraux (administration générale de l’État) et sectoriels, pre-
mière subdivision organisationnelle de l’appareil gouvernemental. Ces ministères peuvent être 
classés entre des ministères à réseaux (dont la mission est de coordonner et d’encadrer des 
organismes, tels que les commissions scolaires, les agences régionales de la santé et les adminis-
trations territoriales), et des ministères déconcentrant territorialement leurs services. 
Depuis, juin 2011 le gouvernement du Québec compte 20 ministères11, répartis entre des mi-
nistères de déconcentration fonctionnelle (directions ministérielles) et de déconcentration terri-
toriale (structures de gestion des régions administratives). 

 
 Au niveau régional, les structures décentralisées et déconcentrées inscrites dans la politique de 

régionalisation, entendue comme la prise en compte des spécificités régionales dans « l’adminis-
tration des affaires publiques », soit par les agences, services gouvernementaux et directions mi-
nistérielles implantés dans les régions, soit par les instances publiques locales et régionales dé-
centralisées par transfert de compétences. 

 
Concernant le transfert de pouvoirs et de responsabilités par l’État central, le gouvernement qué-
bécois se représente la décentralisation « de façon utilitaire et essentiellement administrative […] 
comme une gestion déconcentrée des affaires publiques qui permet de conserver une décision poli-
tique centralisée»12. Les dirigeants régionaux et locaux auraient donc administré, au cours des 
40 dernières années, « des politiques de concertation, de déconcentration locale, de régionalisation, 
de partenariat et d’autonomie, comme s’il s’agissait de décentralisation, alors que ces politiques ne 
comportaient aucun véritable transfert permanent de pouvoirs et de moyens. »13 
 
 Au niveau provincial, des institutions chargées par le gouvernement fédéral de redistribuer lo-

calement des moyens dédiés au transport collectif (SOFIL), de gérer l’accès à des espaces patri-
moniaux (commission des champs de bataille) ou récréatifs (Port de Québec), ainsi que des insti-

                                                           
11

 Ce compte diffère légèrement de celui établi sur la base du volume II du Budget de dépenses présentant les crédits des 
ministères et des organismes gouvernementaux québécois. Dans ce document, le Secrétariat du Conseil du trésor est en 
effet assimilé à un ministère.   

12
 Des Lauriers, Jean. 2006. « représentations gouvernementales de la décentralisation ». Dans Pour une décentralisation 
démocratique. Ouvrage collectif et plaidoyer de solidarité rurale du Québec. Les presses de l’Université Laval : Québec, 
p. 35   

13
 Bouchard, Roméo. 2007. « Le rôle de l’État central : les politiques nationales ». Dans Libérer les Québecs. Écosociété : 
Montréal, p. 26. 
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tutions décentralisées comme le ministère des transports du Québec ou le Ministère des Affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire, responsable de l’organisation munici-
pale, y compris métropolitaine, et du développement régional. 

 Au niveau métropolitain, les institutions représentantes de la Communauté Métropolitaine de 
Québec, organisme supra-municipal de planification, de coordination et de concertation qui re-
groupe les 26 municipalités de la région immédiate de la ville de Québec, autour d’une vision 
commune de l’organisation du territoire et de leur développement économique, international, 
social, culturel et environnemental (CMQ, 2005). Ces institutions gèrent des questions d’intérêt 
collectif supra-municipales : commission capitale nationale chargée des parcours tourisme , ou 
dans la capitale, office du tourisme de Québec chargé d’animer, y compris en concertation, 
l’industrie touristique. 

 Au niveau municipal, les services de proximité. 
 Au niveau local, les arrondissements et leurs services. 
 
La prise en compte de l’accessibilité et des droits par l’administration territoriale 
 
A chaque niveau d’administration territoriale, plusieurs politiques et programmes concernent la 
question de l’accessibilité :   
 

 La politique gouvernementale québécoise du transport collectif, qui vient en appui au Plan d’ac-
tion 2006-2012 sur les changements climatiques, la politique provinciale de mobilité et de trans-
port durables. 

 La politique gouvernementale du transport adapté qui comprend un ensemble de mesures desti-
nées à appuyer les municipalités pour la concrétisation de la mise en place d’alternatives à l’au-
tomobile. 

 Les programmes gouvernementaux d’aide financière ad hoc destinés à favoriser le développe-
ment du transport collectif des personnes (subventions aux sociétés de transport en commun, 
soutien aux organismes municipaux de transport en commun, actions destinées à augmenter 
l’offre de service et à faire la promotion du transport en commun, soutien aux initiatives favo-
risant les déplacements à pied et à vélo, et les modes de transport alternatifs à l’automobile, 
subventions à l’adaptation des taxis et des autocars interurbains pour faciliter le transport des 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant, soutiens pour l’acquisition de véhicules électriques 
ou hybrides ou pour l’amélioration de l’efficacité énergétique pour le transport collectif) ou pro-
gramme provincial comme celui du fonds chantier Canada-Québec destiné à doter les municipa-
lités et régions de services pouvant contribuer à leur essor culturel, économique, sportif ou tou-
ristique. 

 Des sources de revenus récurrentes issues de taxes automobiles, versées aux sociétés de trans-
port.  

 La politique d’admissibilité au transport adapté (service porte à porte), portée par une commis-
sion d’admission composée de représentants de 3 parties : l'organisme mandataire, les 
personnes en situation de handicap et le réseau de la santé et des services sociaux. 

 Le fonds pour l’accessibilité en milieu de travail et dans les collectivités, destiné à permettre aux 
structures concernées de réaliser les travaux nécessaires à la mise en accessibilité. 

 Le Programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes en situation de 
handicap, à destination des services municipaux de transport adapté et les sociétés de transport 
en commun pour les déplacements effectués par les personnes en situation de handicap. 

 Des règlements, tel  le règlement en matière de sécurité sur les véhicules routiers adaptés au 
transport des personnes en situation de handicap. 
 

De manière spécifique, les pouvoirs et champs d’intervention de la ville de Québec sont répartis 
entre les deux paliers de gestion politico-administratifs que sont le niveau municipal et les arrondis-
sements. La ville gère par ailleurs certains organismes comme la Commission d’urbanisme et de con-
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servation de Québec, le Réseau de transport de la Capitale, la Société municipale d’habitation et de 
développement Champlain et l’Office municipal d’habitation de Québec/Société municipale d’habita-
tion Champlain. 
 
La concertation est une pratique courante des institutions municipales, que ce soit pour élaborer une 
politique ou pour la mettre en œuvre. Pour exemple la politique familiale de la ville de Québec fruit 
d’une démarche qui s’est appuyée sur l’expertise des membres d’un comité-conseil composé d’orga-
nismes et d’individus qui ont réagi à diverses étapes du processus, ainsi que sur l’expérience des ar-
rondissements et des services municipaux, et sur les résultats de recherches scientifiques touchant 
les questions familiales.   
 
Au niveau du cadre légal fédéral québécois, les droits de la personne sont protégés par de nom-
breuses lois : charte canadienne des droits et libertés, loi canadienne sur les droits de la personne, 
qui traite des questions de discrimination14, et convention des NU relative aux droits des personnes 
handicapées, ratifiée par le Canada. 
 
Pour garantir le respect des droits de la personne, le cadre légal intègre une obligation d’adaptation 
lorsqu’il est nécessaire de traiter quelqu’un différemment afin d’être équitable. Le critère de formu-
lation d’une obligation d’adaptation est le fait qu’une personne ait des besoins fondés sur l’un des 
motifs de discrimination cités dans la loi canadienne sur les droits des personnes. L’obligation d’a-
daptation a des limites. Dans certains cas, l’adaptation n’est pas possible, car elle occasionnerait une 
« contrainte excessive » pour l’organisme. Un employeur ou un fournisseur de services peut donc 
invoquer la contrainte excessive lorsque les ajustements à une politique, à une pratique, à un règle-
ment administratif ou à un bâtiment seraient trop coûteux ou créeraient des risques pour la santé ou 
la sécurité. Il n’existe pas de définition juridique précise de la contrainte excessive, ni de formule 
normalisée pour la déterminer. Chaque situation doit être considérée comme unique et évaluée au 
cas par cas sur la base des preuves de la contrainte et de son caractère excessif. 
 
En pratique, les politiques et les pratiques des organismes doivent être justes et équitables (traite-
ment équitable), et permettre d’empêcher la discrimination, le harcèlement ou les représailles en-
vers des personnes ou des groupes de personnes qui y travaillent ou qui en reçoivent des services. 
 
Le cadre légal assure par ailleurs l’exercice des droits des personnes en situation de handicap en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Depuis 2004, une loi nationale, la loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle 
et sociale, adoptée par le Gouvernement du Québec, fait obligation aux sociétés de transport de 
rendre accessibles tous les transports. 
 
Au niveau provincial, les lois du Québec encadrent à la fois l’exercice des droits et l’action des mi-
nistères et des organismes. La loi de 2004 encadre la mise en application de l’exercice des droits. Par 
une implication des ministères et de leurs réseaux, des municipalités et des organismes publics et 
privés; elle vise à favoriser l’intégration à la société au même titre que tous les citoyens, en 
prévoyant diverses mesures visant les personnes en situation de handicap et leurs familles, leur 
milieu de vie, ainsi que le développement et l'organisation de ressources et de services à leur égard. 
 
La mise en œuvre de cette loi est portée par une politique et un Office, chargé de son application. La 
politique « A part entière : pour un véritable exercice des droits à égalité » vise à accroître sur une 
période de dix ans la participation sociale des personnes en situation de handicap. Le droit à l’égalité 
est le principal fondement de cette politique. Dans son article 61.1, la politique précise par exemple 

                                                           
14

 La discrimination est une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière négative une personne ou un 
groupe en raison, par exemple, de sa race, de son âge ou de sa déficience (ou handicap). 
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que les ministères (28 ministères concernés), la grande majorité des organismes publics, ainsi que les 
municipalités de plus de 15 000 habitants, doivent produire, adopter et rendre public annuellement 
un plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap. 
 
En matière d’accessibilité, la Loi sur les transports exige d’assurer aux personnes en situation de 
handicap l’accès à des moyens de transport adaptés à leurs besoins, directement ou par voie de 
contractualisation avec un autre prestataire de service, afin d’assurer une liaison avec des points 
situés à l’extérieur de ce territoire. D’autres lois telles la Loi sur les sociétés de transport en 
commun15 ou encore la Loi sur la société d’assurance automobile16 intègrent des obligations 
complémentaires relatives à leurs domaines spécifiques d’activités. 
 
Par ailleurs, le code de construction du Québec (CCQ), applicable au niveau provincial, intègre la 
notion de « Normes de conception sans obstacles » qui précisent les exigences réglementaires de 
construction  en matière d'accessibilité. Un guide d’utilisation avec commentaires, exemples et 
illustrations est disponible afin de faciliter l’interprétation des exigences d’accessibilité par les 
concepteurs/entrepreneurs et tout acteur du domaine de la construction. Le CCQ s'applique à tous 
les bâtiments construits ou transformés au Québec, à l'exception de ceux qui sont exemptés 
(exemples : habitation de 2 étages et moins et de 8 logements et moins, établissement d’affaires de 
2 étages et moins, magasin  de 300 m. carrés et moins, établissement industriel, etc.).   
 
L’organisation des OPH au niveau territorial  
 
Les programmes gouvernementaux destinés aux personnes handicapées ont été gérés jusqu’à ces 
dernières années par l’Office des personnes handicapées du Québec. À partir de 1984, date à la-
quelle on envisage le transfert de ces programmes vers les ministères provinciaux, les Regroupe-
ments régionaux d’Organismes de Promotion (ROP) amorcent une série de rencontres dont l’objectif 
est d’assurer le respect des acquis des personnes en situation de handicap. En 1990, suite à la 
volonté des regroupements régionaux de promouvoir les intérêts et défendre les droits des PSH et 
de leur famille, dans un esprit de concertation et de coalition, naît la Table de concertation des 
regroupements régionaux d’organismes de promotion du Québec. Puis, dans un contexte de besoins 
grandissants, les ROP décident de doter le secteur personnes handicapées d’une structure 
corporative nationale pour s’assurer une plus grande reconnaissance et une meilleure 
représentativité au niveau politique. La Table devient l’Alliance Québécoise des Regroupements 
régionaux pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AQRIPH), corporation sans but lucratif, 
incorporée le 23 février 1996. Les organisations communautaires agissent en défense de droits ou 
offrent des services en raison d’ententes préalables avec les instances gouvernementales. Ces rôles 
sont capitaux dans la région pour les personnes en situation de handicap. Les organisations 
permettent à la fois la représentation et l’offre d’une gamme de services. 
 
Les principales organisations représentantes du monde du handicap sur le territoire sont, au niveau 
provincial : 
 

 La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec COPHAN, regroupement 
québécois d’action communautaire autonome de défense collective des droits, qui a pour 
mission de rendre le Québec inclusif afin d’assurer la participation sociale pleine et entière des 
personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille. Elle regroupe 54 organismes et 
regroupements nationaux et régionaux de personnes ayant des limitations fonctionnelles et 
représente toutes les limitations fonctionnelles : motrices, organiques, neurologiques, 

                                                           
15

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_30_01/S30_01.htm 
16

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_11_011/S11_011.htm 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_30_01/S30_01.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_11_011/S11_011.htm
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intellectuelles, visuelles, auditives, troubles d’apprentissage, parole et langage, troubles 
envahissants du développement et santé mentale.   

 L’Alliance Québécoise des Regroupements régionaux pour l’Intégration des Personnes Handica-
pées - AQRIPH, formée de 15 regroupements régionaux qui eux-mêmes rassemblent plus de 
350 organismes de base, généralement créés par des personnes en situation de handicap ou des 
membres de leur famille. Elle a pour mission principale de promouvoir les intérêts et de défendre 
les droits des personnes en situation de handicap et de leur famille. Elle vise l’inclusion sociale de 
ces personnes et leur participation citoyenne pleine et entière à notre société.  

 
Transport et déplacements sur le territoire pour les personnes en situation de handicap 
  
L’automobile était en 2006 le moyen de transport le plus utilisé par les personnes ayant une inca-
pacité, soit près de 9 personnes avec incapacité sur 10 (88 %) y ayant eu recours comme conducteur 
ou passager; aucune différence notable n’est observée selon l’âge, le sexe ou la gravité de l’inca-
pacité. Ce constat montre que la politique de réduction de l’usage de l’automobile et de développe-
ment de l’usage des transports collectif concerne les personnes en situation de handicap, au même 
titre que tout autre usager des transports. 
 
Bon nombre de personnes ont une mobilité réduite. La proportion de personnes âgées et très âgées 
augmentera de façon importante dans les prochaines décennies dans la région de Québec. Avec 
l’âge, apparaissent certaines incapacités qui limitent la mobilité. Les personnes ayant des limitations 
peuvent, lorsque leur condition ne constitue pas un empêchement, utiliser le transport collectif régu-
lier. Lorsque cela n’est pas possible, elles peuvent recourir au service de transport adapté. Lorsque 
l’incapacité est grave, l’usage du taxi et des services de transport adapté s’accroît, tandis que l’usage 
de l’autobus et du métro diminue. À l’inverse, l’usage de l’autobus (23 %) ou du métro (14 %) est 
moins élevé chez les personnes ayant une incapacité grave ou très grave.  A côté de l’automobile, les 
PSH utilisent donc principalement : 
 

 L’autobus pour près de 3 personnes avec incapacité sur 10, pour des trajets locaux.    
 Le taxi, pour près d’un quart des personnes, au moins une fois au cours de la période de douze 

mois.  
 Les services de transport adapté pour 7% des personnes en situation de handicap, pour leurs 

trajets locaux au moins une fois au cours des douze mois. 
 
Le service de transport adapté de la communauté urbaine de Québec (STAC)17 fonctionne par admis-
sion, après examen de dossier par un comité d’admission composé de représentants des PSH18. En 
2013, le STAC a lancé la dernière version de son Guide à la clientèle, également disponible en médias 
adaptés : Audio (DAISY et MP3); Braille; Grand format; Langue des signes québécoise (LSQ). La mise 
en place de transports adaptés au niveau métropolitain est encore une action pilote. 
 
A la fin des années 70, la ville de Québec a reconnu l’importance du service des transports pour les 
personnes ayant des incapacités motrices. La Ville de Québec a élaboré un plan d’action pour l’ac-
cessibilité universelle 2012-201519, en concertation entre les techniciens chargés de dossier et un co-
mité consultatif composé de représentants du milieu associatif, des centres de réadaptation et insti-
tuts, et des centres de santé et de services sociaux. La Ville de Québec et l'Institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec ont mis leur expertise en commun pour réaliser le Guide pratique 
d'accessibilité universelle (édition 2010) : cadre de référence pour la Ville de Québec en matière d'in-

                                                           
17

 http://www.rtcquebec.ca/Portals/0/Pages/Transport_adapte/Documents_et_formulaires/DOC/RA_STAC%202013_web. 
pdf 

18
 Association de déficience motrice cérébrale de la Vieille Capitale inc.; Institut de réadaptation en déficience physique de 
Québec; Regroupement des personnes handicapées visuelles (régions 03-12); Autisme Québec. 

19
 http://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/PlandAction_accessibilite_2012_2015.pdf 

http://www.rtcquebec.ca/Portals/0/Pages/Transport_adapte/Documents_et_formulaires/DOC/RA_STAC%202013_web
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tégration des personnes vivant des situations de handicap : Vers une Ville inclusive20. Ce guide est en 
complète conformité avec l’application de la politique « À part Entière » visant la pleine participation 
sociale et la citoyenneté des personnes ayant des incapacités, et avec l’obligation de production d’un 
plan d’action de la part de la municipalité.  
 
De son côté, le Réseau de Transport de la communauté urbaine de Québec est doté d’un plan en 
faveur du développement du transport collectif à Québec : Pour mieux vivre la ville21. Le  second  vo-
let  du  plan  traite  plus  particulièrement du  transport  collectif  pour  les  personnes  à  mobilité ré-
duite en terme de problématique, de grands objectifs et de pistes d’action pour faciliter leurs dépla-
cements. 
 
Le Réseau de transport de la capitale (RTC) est de plus en plus accessible aux personnes en fauteuil 
roulant; maintenant, les personnes à mobilité réduite ont encore plus de choix dans leurs 
déplacements avec la mise en accessibilité de plusieurs lignes dont le Métrobus 802 qui dessert 
notamment le Centre de foires d’ExpoCité, deux centres commerciaux, des hôpitaux, l’Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec et l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale. En tout, 207 arrêts sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
En vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale, le RTC doit déposer au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport collectif 
des personnes handicapées sur le territoire qu’il dessert. Le plan d’action annuel à l’égard des 
personnes handicapées doit : 
 

 identifier les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans les secteurs d’activité qui 
relèvent des attributions du Maître d’Ouvrage ou de la municipalité; 

 dresser le bilan des mesures prises au cours de l’année qui se termine; 
 décrire les mesures envisagées pour l’année qui débute; 
 être adopté annuellement; 
 être rendu public annuellement. 
 

Le fil rouge choisi par le territoire de Québec dans le cadre de la recherche est la Table de con-
certation pour l’accessibilité universelle de la Ville de Québec; au départ centré sur la ville de 
Québec, la table de concertation est aujourd’hui élargie aux municipalités voisines. Elle constitue 
la seule instance de travail restante entre la Ville et les associations. Elle rassemble les acteurs des 
services publics et acteurs du secteur de la santé, et est sous tutelle du service aménagement de la 
Ville. 
 
Le ROP 03 a été porteur de la coordination de l’expérimentation. Fondé en 1995, le ROP 03 re-
présente la seule structure officielle de communication et de concertation pour les organismes de 
promotion et de défense des droits des personnes handicapées de la région de la Capitale-Na-
tionale. Ses rôles et fonctions sont de : 
 

 Regrouper les organismes de personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale; 
 Promouvoir et défendre les droits et les intérêts des personnes handicapées; 
 Amener les organismes locaux à définir des priorités régionales; 
 Favoriser l’échange et la solidarité entre les organismes; 
 Offrir divers services aux organismes membres. 
 

                                                           
20

 http://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/cadrereference.pdf 
21

 http://www.rtcquebec.ca/portals/0/Pages/A_Propos_Du_RTC/Publications/Doc/Plan2012-2016_RTCaccessibilite.doc 
 http://www.rtcquebec.ca/portals/0/Pages/A_Propos_Du_RTC/Publications/Doc/Plan_strategique_final.pdf 

http://www.rtcquebec.ca/portals/0/Pages/A_Propos_Du_RTC/Publications/Doc/Plan2012-2016_RTCaccessibilite.doc
http://www.rtcquebec.ca/portals/0/Pages/A_Propos_Du_RTC/Publications/Doc/Plan_strategique_final.pdf


 

  23 

 

Vingt-six organisations membres du ROP 03 ont été invitées à participer à l’expérimentation, et 
9 organisations se sont finalement impliquées, représentant tous les types d’incapacités. 
Le RTC s’est doté d'une politique d'accessibilité universelle. La notion d’accessibilité est souvent 
restreinte à l’accessibilité physique, ce qui ne permet pas de prendre en compte les incapacités  
cognitives; l’approche médicale domine encore largement la vision du handicap sur ce plan. La 
préoccupation pour le maintien de la mise en accessibilité du transport régulier à côté de la mise 
en place d’un transport adapté, est un enjeu important pour la concrétisation de la participation 
sociale des personnes en situation de handicap.     
 
C’est seulement à partir de 2004 qu’il y a eu prise en compte du handicap dans la gouvernance du 
Réseau de Transports de la Capitale via la mise en place d’un comité technique sur cette question. 
Le rôle du RTC vis-à-vis de ce comité, est de donner un cadre et de faciliter le regroupement des 
organisations, faire en sorte que les besoins soient entendus sans se substituer aux OPH/PSH et ne 
pas être un filtre, mais une interface.  
 
Le comité technique est composé d’élus, techniciens, et représentants de la clientèle ayant tel ou 
tel type d'incapacité. En 2006, une personne a été recrutée pour coordonner le comité; elle est le 
point de référence. Dans son fonctionnement, le comité technique s’adosse sur un principe : être 
redevable à d’autres personnes que les membres du CA. Le comité technique a ajouté des repré-
sentants des personnes âgées. Au départ, le travail du comité était tourné vers la communication 
(axe service à la clientèle), puis vers les infrastructures. L’obligation de refaire des abribus vieil-
lissants a été saisie comme une opportunité pour la question de la mise en accessibilité. 
 
La notion d’accessibilité est entendue dans le travail animé dans le cadre de ce comité de manière 
large, c'est-à-dire comme devant permettre l’accès, et non pas devant respecter le minimum pres-
crit par la loi. Le projet de mise en accessibilité s’appuie sur plusieurs principes : 
 

 Le développement de tous les niveaux de services sur le principe du développement universel; 
 La qualité des relations avec la clientèle (information, aide à la planification du déplacement, 

commentaires); cela se fait par la mise en place d’une interface; 
 L’implication des groupes et des personnes; la question est de trouver la manière de faire 

participer les groupes et les personnes directement, comme les autres citoyens. 
 
Le but du travail est de permettre aux OPH d’avoir une influence sur le service des transports 
régulier et adapté. Cela se fait par une mise en collaboration, car spontanément, le service des 
transports ne va pas vers les personnes en situation de handicap et les OPH. L’approche de travail 
du comité technique consiste à voir l’ensemble de la chaine de déplacement et tous ses acteurs.   
 
Les principales avancées du travail du comité sont : 
 

 La prise en compte de l’accessibilité complète comme critère du système de transport local; 
 Des réalisations concrètes dans ce sens (interface langue des signes, accès des points de 

vente). 
 
Le projet a permis de « gagner » certaines avancées locales : 
 

 L’accessibilité est devenue un critère (principe de totalité : pas un peu ou à moitié accessible), 
avec l’idée de ne pas prioriser une limitation fonctionnelle par rapport à une autre; 

 Des actions ont été mises en place : 
o abribus et sièges; 
o interface en langue des signes créée avec les personnes. Le montage de l’interface a pris 

du temps, car le milieu du handicap n’est pas facile à mobiliser; 
o formation des chauffeurs, en négociation avec les syndicats pour éviter qu’ils bloquent.  
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Un travail de sensibilisation a d’abord été fait, qui a abouti à un début de collaboration il y 
a 4 ans; 

o L’accès aux points de vente; 
o La mise en place de clients mystères (personnes qui donnent leur point de vue sur l’acces-

sibilité). 
 
Les difficultés rencontrées sont diverses : 
 

 La mobilisation des OPH et personnes en situation de handicap ; 
 Le nombre de participants : le nombre est un obstacle à l’inclusion. D’où la stratégie de mise 

en place de comités spécifiques, qui travaillent les contenus techniques en petit groupe. Le 
grand groupe est conçu comme un espace d’expression de points de vue; 

 Faire le lien entre les différentes initiatives; 
 Le milieu communautaire n’est pas au niveau. 
 
Ces difficultés déterminent les changements espérés par les personnes en situation de handicap et 
les OPH en matière de participation individuelle et collective. 
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BORDEAUX 
 

 
 
Contexte 
 
La ville de Bordeaux est située dans le département de la Gironde en région Aquitaine, sur la côte 
ouest du littoral français. Elle comporte 8 quartiers, avec 8 maires adjoints chacun installé dans une 
mairie de quartier, et accompagné par les conseillers municipaux délégués et les agents de la Ville.  
Chaque quartier est animé par des maisons de quartiers et des centres d’animation. Bordeaux est 
membre de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) qui est une structure intercommunale créée 
en 2003. Elle regroupe 28 communes de l'agglomération, sur près de 580km2, et compte un peu plus 
de 730 000 habitants.    
 
Les projets de développement de la CUB visent à atteindre le million d’habitants d’ici 2030, avec une 
évolution du statut en métropole depuis janvier 2015. Un des projets phare pour le développement 
du territoire est le projet 55 000 hectares pour la nature, dont l'objectif est de multiplier les projets 
« nature » et faire de la nature un des grands chantiers de la décennie bordelaise. Cette opération 
constitue le pendant de la démarche 50 000 logements autour des axes de transports collectifs.  
 
Aujourd’hui, la moitié des 55 000 ha de la Communauté urbaine se présente sous la forme d’espaces 
naturels et agricoles. Cet équilibre constitue à la fois un trait marquant de l’identité du territoire et 
un atout pour un développement durable de la métropole, à condition de renverser la tendance 
actuelle à l’étalement urbain qui contribue au grignotage de ces espaces.   
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L'initiative « 55 000 hectares pour la nature » repose sur la consultation d’équipes pluridisciplinaires, 
réunissant des compétences : écologie, paysage, urbanisme, développement territorial ou agrono-
mie… Plusieurs domaines d’intervention sont identifiés : 
 

 le cœur des villes, où il faut réapprendre à se tourner vers le paysage et redécouvrir la bio-
diversité; 

 les grands espaces agricoles et forestiers, avec l’encouragement aux productions « bio 
»consommées localement, et une ouverture au public de certains de ces espaces; 

 la valorisation des zones humides ou inondables où il s’agit de favoriser une mixité d’usages; 
 l’affirmation de trames verte et bleue;  
 l’affectation des friches et espaces en mutation à des projets nature.  
 
C’est la première fois que le rôle de la nature dans une agglomération est ainsi appréhendé, aussi 
bien dans ses fonctions sociales (loisir, cadre de vie), qu’économiques (agriculture urbaine, tourisme 
vert) ou environnementales (biodiversité). 
 
Autre projet important de développement du territoire en matière de développement économique, 
le projet Bioparc, pôle destiné à accueillir les projets liés au secteur des technologies, de la santé et 
de l’alimentation. Créé à la limite des communes de Merignac et Pessac, ce projet comprend :  
 

 Bordeaux Aéroparc : un pôle de compétitivité dédié au développement aéronautique, localisé sur 
trois communes; 

 Ecoparc : un site de référence pour l’économie durable; 
 La route des lasers: une Cité de la photonique et Mégajoule;  
 Le Parc de l'intelligence environnementale;  
 La Cité numérique;  
 Le projet SAVE (Symbioses Animales, Végétales et Environnementales) : nouveau parc zoolo-

gique; 
 Le projet de pôle aqualudique « Les Cascades de Garonne ». 
 
L’organisation et la structure du transport collectif bordelais et de la communauté urbaine de Bor-
deaux 
 
Actuellement, les transports collectifs sont organisés sur le territoire à travers un réseau Tram et bus 
(TBC). Délégataire de service public, Keolis met en œuvre les décisions de la CUB par rapport à l’or-
ganisation des transports, et exploite le réseau Tram et bus. 
 
Le réseau de transports en commun bordelais est composé de : 
 

 3 lignes de tramway sur 78 km après la troisième phase (dont 7 km de tram-train fin 2014). La 
mise en accessibilité du Tram pour les diverses déficiences (motrice, visuelle, mental, psychique 
et auditif) a été construite avec les OPH par le biais d’un groupe de travail inter-associatif 
(concertation autour du projet technique sur l’emplacement, la billetterie, la hauteur d’accès);   

 74 rames de tramway, la plus importante flotte de France;  
 76 lignes de bus et 409 autobus, dont 6 navettes électriques (Dans les nouveaux bus livrés, 

2 places pour les personnes en fauteuil roulant sont prévues). La même dynamique de concer-
tation a été étendue aux bus; 70% des lignes de bus sont accessibles, avec un objectif de 100% en 
2014; 

 1 545  vélos en libre-service (Vcub) sur 139 stations; 
 14 lignes circulant de 5h du matin à minuit ou 1h; 
 15 parcs-relais avec près de 5 000 places de stationnement; 
 Des navettes fluviales (BatCub) en service depuis mai 2013; 
 Les « city CUB », véhicules en auto partage; 
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 Un service de transport adapté « Mobibus » (transport individuel à la demande) mis en place sur 
la CUB. La CUB y a intégré un service journalier préexistant (service Prunto). Mobibus et Prunto 
offrent 3 types de transports : 
o régulier (année); 
o semaine (sur la base d’une demande 8 jours avant l’utilisation); 
o journée (sur la base d’une demande le matin avant l’utilisation). 

 

La plus-value du service de transport adapté Mobibus par rapport au réseau de bus est la notion 
de porte à porte et son prix.     

 
Au départ conçu pour les personnes à mobilité réduite, de nombreuses catégories d’usagers ont été 
ajoutées (malades Alzheimer, personnes âgées, handicap mental) dans le but d’inclure les patholo-
gies relevant de la Caisse nationale Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Le nombre d’usagers PSH 
est plus important sur le réseau bus que sur celui des transports adaptés, du fait de l’implantation 
des établissements d’accueil et de vie gérés par les OPH sur le territoire, qui génère une 
augmentation du nombre de personnes en situation de handicap sur la CUB via le centre hospitalier, 
les services à domiciles… 
 
Un transport collectif pour les établissements et des transports sanitaires existent également, princi-
palement hors CUB; les communautés de communes signent une convention avec une société pres-
tataire et le service se fait sur la base d’horaires et de trajets réguliers, qui ne sont pas journaliers. 
 
Le Tram et le bus sont répartis entre le territoire de la ville et celui de la CUB. Les arrêts de bus appar-
tiennent à la CUB. Encore aujourd’hui, selon l’endroit où l’on réside sur la CUB, les déplacements ne 
sont pas tous pratiques et faciles : sur la commune de St Médard, 2 bus par heure, alors que sur Bor-
deaux, toutes les 10mn. 
 
Le réseau est équipé d’un service de renseignement sur le réseau, ses horaires, ses tarifs, par télé-
phone, site web ou mobile. Depuis septembre 2010, la Cub a ouvert gratuitement aux réutilisateurs 
ses données publiques susceptibles d’intéresser un large public, dans les domaines du transport, des 
déplacements, de l’eau, de l’assainissement, de l’habitat, de l’environnement, etc., en privilégiant le 
dialogue et la concertation. Les citoyens, associations, entreprises, chercheurs pourront les réutiliser 
afin de créer des services numériques innovants (applications mobiles, systèmes d’information, por-
tails Internet, etc.). L’idée est de coproduire les services numériques qui permettront de mieux vivre 
ensemble dans la métropole de demain, à travers le dialogue, sur un mode collaboratif avec les 
réutilisateurs. 

 
En ouvrant ses données publiques, la CUB souhaite avant tout renforcer la transparence dans une lo-
gique de participation démocratique. Plusieurs actions ont déjà été réalisées en faveur de la réutilisa-
tion des données publiques dans le cadre d’une phase expérimentale. C’est dans ce cadre qu’a été 
produit un guide de l’accessibilité de la CUB et de la ville. Avec l’application API CUB (Application Pro-
gramming Interface), simple à utiliser et à paramétrer, des cartes dynamiques de l’agglomération 
peuvent être intégrées facilement dans n’importe quel site web, et elles sont accessibles de n’im-
porte quel interface.  
 
L’accessibilité des transports bordelais pour les personnes en situation de handicap comprend : 
 

 L’accessibilité physique du Tram; 
 La gratuité sur Tram et le bus (sauf si on travaille ou a travaillé et que l’on dépasse le plafond).  

 
66% du réseau de transport de la CUB est accessible, avec plus de 5 000 stations de bus.   
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En France, l’accessibilité est une obligation ancienne traitée par plusieurs lois successives :  
 

 1975 : orientations sur l’accès universel; 
 2002 : création de Conseils de Vie Sociale dans le secteur médico-social et portage de la question 

du handicap par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS); les CCAS traitent de la question du 
handicap;  

 2005 : compensation universelle (pleine et entière) sur base de reconnaissance d’une coresponsa-
bilité sociale de prise en compte du handicap et du besoin d’accessibilité; reconnaissance du han-
dicap psychique. La loi de 2005 concerne également l’emploi, l’accès aux droits (accès aux res-
sources), et la scolarité (éducation). Sur l’emploi, la loi de 2005 a étendu l’obligation avec la mise 
en place d’un fonds qui récolte les amendes liées aux sanctions de non mise en application; 

 Décrets de 2006 + 2007 : compensation du handicap; 
Ces décrets représentent une grande avancée pour mettre en œuvre l’orientation politique de re-
connaissance du droit au libre choix du mode de vie, notamment par rapport au surcout du handi-
cap qui est sous-tendu par la notion de libre choix du mode de vie personnel22. 

 
L’accessibilité à Bordeaux 
 
Dans la loi de 2005, la notion d’accessibilité est entendue sous l'angle de l’accessibilité matérielle, 
avec l’idée que l’accessibilité matérielle va répondre à l’accessibilité humaine et sociale. En matière 
d’aménagement urbain, l’accessibilité correspond au lissage du paysage, ce qui correspond à une vi-
sion de l’aménagement urbain.    
 
La loi de 2005 constitue un cadre légal favorable pour promouvoir l’accessibilité, du fait du transfert 
de compétences au niveau municipal. Elle pose l’obligation (minimum) de mise en conformité 
d’accessibilité à travers : 
 

 La mise en place d’une commission communale Accessibilité (CCA) ou intercommunale (CIA)23 et 
d’une commission départementale; 

 Un audit de l’accessibilité communale et intercommunale (voirie, bâtiments…) et des faisabilités 
techniques; 

 La programmation et le PAVE (Plan Aménagement Voirie et Espaces publics). 
 
La mise en œuvre de la loi de 2005 en matière d’accessibilité arrive à échéance en 2015; une sanc-
tion est prévue en cas de non-conformité (35 000€ d’amende pour une commune non conforme).  
Cependant, il y aura d’autres échéances avec un calendrier prévisionnel jusqu’en 2022 (agenda d’ac-
cessibilité programmé). 
 
Le territoire de Bordeaux compte de nombreuses OPH militantes et actives, impliquées dans le dia-
logue avec les pouvoirs publics. Une vingtaine d’associations sont réunies au sein du collectif inter 
associatif girondin (collectif Aquitaine). Ce collectif a du mal à « vivre » tout au long de l’année et se 
concerte plutôt ponctuellement sur des sujets de préoccupation communs. Pour exemple l’action in-
titulée « ni pauvre, ni soumis » relative au problème de ressources des personnes en situation de 
handicap.   
 
Ce comité a été créé avec l’apparition de l’Agence Régionale de la Santé en 2009, organisée en 
directions départementales. La création de l’ARS symbolise le grand changement intervenu au niveau 
national dans l’organisation des relations entre Etat et associations au niveau local, faisant basculer 
le traitement de la question du handicap du secteur médico-social au secteur sanitaire, avec un 
grand changement de culture administrative, puisque les relations sont désormais basées sur un 
                                                           
22

 Avant, une personne qui avait besoin d’aide humaine 24h/24h ne pouvait pas vivre chez elle; aujourd’hui elle le peut. 
23

 Cette commission remplace le CCAS dans le traitement de la question du handicap. 
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fonctionnement très hiérarchisé et sur une pratique d’appels à projets, à la différence d’une pratique 
antérieure de propositions et initiatives associatives.   
 
Les acteurs locaux dans le champ du handicap  
 
Les différentes associations investissent les instances de gouvernance locale. Pour mieux concrétiser 
l’approche inclusive, qui est au cœur de son projet associatif, l’Association des Paralysés de France 
(APF) a fait le choix en 2004 de donner la parole aux personnes en situation de handicap dans ses 
instances et de développer une approche politique paritaire : mettre des élus associatifs face aux 
élus locaux. Chaque délégation départementale de l’APF dispose donc d’un conseil départemental 
(CD), principalement chargé de mettre en œuvre les actions de terrain. Les critères de recrutement 
des conseillers sont tournés vers les thématiques de la loi de 2005, et vers celles du projet associatif, 
au plus près des lieux de vie des membres (ex : élus résidant hors CUB). Ainsi, la légitimité de 
représentation des membres de l’APF dans les instances politiques est acquise via leur élection au 
sein du conseil départemental APF. Une préparation à la vie politique est donnée à Bordeaux aux 
élus du conseil départemental à travers de petits modules d’un jour sur des thèmes divers (prise de 
parole en public, mandat de représentation…).    
 
Actuellement l’APF participe aux instances de gouvernance avec : 
 

 Des adhérents élus de l’APF du CD qui assurent des mandats de représentation au sein d’ins-
tances en lien avec les déplacements et les transports; 

 Un représentant à la commission d’accès des transports MOBIBUS (transports adaptés porte à 
porte à la demande); 

 Un représentant au comité d’accessibilité des transports adaptés de la CUB; 
 Un représentant au schéma régional des infrastructures de transports; 
 Des représentants en CCA-CIA; 
 Un représentant et 3 suppléants à la CCUSPL. 
 
Depuis 5 ans, le conseil départemental a été élargi en commission régionale incluant les représen-
tants des commissions nationales, pour dialoguer sur 3 ans au niveau régional, à la fois sur la décon-
centration des services de l’APF nationale, et sur le travail à faire au niveau régional avec l’ARS, 
l’ARE...   
 
L’APF investit particulièrement la dimension collective (actions collectives) à partir d’une approche 
de faire avec : travail avec les partenaires institutionnels et instances politiques à l’échelle du dépar-
tement. De ce fait, l’APF a des relations avec plusieurs associations équivalentes. 
 
Cependant, faute de temps et de moyens, les OPH du territoire n’ont pas « l’habitude de travailler 
ensemble » pour mener des actions communes autrement que sur des collaborations ponctuelles 
dans le cadre des collectifs. En effet, les espaces associatifs informels n’ont pas de soutiens finan-
ciers, et fonctionnent seulement sur l’engagement de chacun24. 
 
Plusieurs OPH ont travaillé sur la réforme de 75 et ont préparé la réforme de 2005. Elles ont égale-
ment travaillé ensemble dans le cadre d’un espace informel (comité d’entente associative25) pour la 
loi 2009. Ces expériences et la connaissance de la loi qui en découle servent à argumenter en Gi-
ronde dans le cadre des instances de concertation. La force des associations du territoire réside dans 
leur capacité de représentation d’associations reconnues au niveau national; elle réside aussi dans 

                                                           
24

 Ex : collectif santé aquitaine : 8/30 membres participent, et 2 dernières réunions annulées car problèmes de santé de 
plusieurs personnes. 

25
 Qui a rassemblé sur base de l’expérience de 2005. 
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les relations entre elles, et dans leur capacité à se regrouper ponctuellement sur des actions 
collectives communes. Elle se trouve également dans la connaissance du terrain, des problèmes 
rencontrés par les personnes, dans leur expertise sur les différents dossiers à traiter, leur présence 
réelle sur le terrain avec les personnes en situation de handicap qui agissent concrètement sur leur 
espace de vie. Elles rencontrent cependant des difficultés pour mener leurs actions par rapport à 
leurs moyens financiers et humains, peu nombreux ou peu disponibles. 
 
Plusieurs associations locales non OPH jouent un rôle moteur au niveau local dans l’avancée des 
questions liées au handicap : Association Droit du piéton, le CDOS, Jall Handy, Hand to Hand, 
Handi’chiens, Handisport, association Uniscité, l’UDAF, le CISS Aquitaine, les clubs services (Rotary, 
Kiwani, Lions club)… Des fondations, sociétés (Mécénat Orange, Auchan, IKEA) ou entreprises (exem-
ple des conventions nationales conclues avec des associations pour l’emploi des personnes en 
situation de handicap par exemple) interviennent également sur cette question. Ces acteurs font 
jouer leur notoriété et travaillent avec les OPH sur les plans matériel, financier et humain. 
 
Les actions de la mairie de Bordeaux en faveur de l’accessibilité  
 
La Ville de Bordeaux s’est engagée dans une démarche  de mise en accessibilité en faveur de tous les 
âges, de l'enfance à l'âge adulte, et dans tous les domaines liés à la vie ou au mode de vie « afin que 
les personnes en situation de handicap puissent bénéficier d'une accessibilité entière et autonome à la 
cité ».  Ce projet global, qui s’inscrit dans la politique de la Ville, se concrétise par le biais de : 
 

 Un conseil Ville et Handicap depuis 2000, qui mène un plan d'action en collaboration avec 40 as-
sociations. Il regroupe élus, associations et partenaires institutionnels. Ce conseil est en lien au 
sein de la mairie, avec une équipe spécifique (mission handicap), elle-même en lien avec l'ensem-
ble des services municipaux. La mission handicap est rattachée à la Direction Générale citoyen-
neté, vie sociale et handicap (3 élus), qui travaille sur la concertation et la mise en accessibilité.  
Elle ne dispose d’aucune ressource propre en ingénierie. 

 Une charte « Ville Handicaps », écrite et signée en 2011, évaluée et révisée tous les 2 ans, visant 
la prise en compte de tous les handicaps autour de 7 thèmes en lien avec les compétences de la 
Ville, et destinée à visibiliser la volonté à la fois opérationnelle et partenariale de la Ville. 18 as-
sociations ont signé la charte dont l’article 1 porte sur la gouvernance. 

 
Les articles de cette charte servent de support à la programmation municipale (actions/articles) en 
articulation avec un schéma handicap issu de la loi de 2005 de mise en accessibilité. Cette démarche 
(principes – actions) de construction et de mise en œuvre du schéma handicap rejoint celle d’autres 
schémas (schéma départemental sanitaire, schémas départementaux des services de la ville). L’en-
semble des principes est organisé autour du fil conducteur « Vivre mieux et vivre ensemble dans la 
ville ». 
  
La politique handicap est portée de manière transversale à travers le projet social de la Ville26,  l’A-
genda 21 et le projet urbain. Cette politique s’inscrit dans d’autres projets de la ville, comme la 
charte hommes-femmes des politiques de l’UE. Ce portage est assuré par une organisation dans la-
quelle l’élu en charge du handicap participe à différentes politiques27. 
 
L’articulation avec le milieu associatif se fait par le biais du financement d’initiatives associatives qui 
entrent dans la politique de la Ville, ce financement étant réparti entre les services, de manière à ce 
que les actions spécifiques au handicap soient financées par la mission handicap, tandis que par 
exemple les actions handisport sont financées par la direction sport. 

                                                           
26

 Atelier 2012 sur le partage collaboratif. 
27

 A la différence d’une organisation hiérarchique des délégations d’élus. 
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La Ville de Bordeaux dispose également d’une commission sur les discriminations (COBAD) portée 
par un autre service; certaines associations OPH y participent. Par ailleurs, le CCAS intervient dans 
l’accueil des personnes en situation de handicap en cas de grande précarité28 par rapport à l’accès au 
droit commun (les assistantes sociales interviennent dans l’aide au montage de dossier). 
 
Une démarche d’évaluation et de révision de la politique municipale handicap a été engagée en octo-
bre 2012, dans le cadre d’un workshop inscrit dans la démarche de prospective continue « Bordeaux 
2030 », mise en place et pilotée par la Direction Générale de l'Aménagement (DGA) de la Ville29; des 
tables-rondes organisées pour chacun des articles de la charte ont permis d’évaluer et de tracer des 
pistes d’actions autour d’un fil rouge réflexif : « ce qu’on a fait / ce qui n’a pas avancé / ce qu’il 
faudrait faire ». Le choix d’inscrire la révision de la charte dans ce workshop avait pour objectif d’ou-
vrir la participation des personnes en situation de handicap sur des thèmes non spécifiques au 
handicap. 
 
De manière générale, pour tout chantier important touchant les questions d’accessibilité, la Ville de 
Bordeaux organise des réunions de concertation avec les OPH. Pour exemples, les réunions avec la 
SNCF sur le projet de travaux d’aménagement extérieurs de la Gare St Jean, ou encore les réunions 
de concertation mises en place pour le projet de construction du nouveau stade et les moyens de 
transports pour y accéder, ou encore les réunions de concertation pour la réalisation d’un parcours 
piéton « tourisme et handicap ». 
 
La concertation à Bordeaux 
 
La gouvernance territoriale c'est-à-dire le dialogue et la collaboration entre autorités locales et les 
autres acteurs locaux, sur les projets portés par les politiques publiques, se concrétise dans plusieurs 
espaces institutionnels : 
 
1. Les commissions municipales collégiales restreintes Accessibilité (CCA) et les Commissions Inter-

communales Accessibilité (CIA) mises en place en 2008 
 
Ces commissions sont liées à la mise en œuvre de la loi de 2005 sur la mise en accessibilité des 
territoires; elles comprennent des associations parmi lesquelles 5 OPH, les partenaires régionaux, 
la CUB, l’Etat, les directions générales et les services de la ville concernés. Du fait des compé-
tences transférées aux communes par l’Etat, c’est surtout le niveau communal qui est sollicité 
dans la mise en œuvre de la loi. La CCA se réunit au minimum 3 fois/an pour faire des proposi-
tions à la ville et/ou valider les propositions de la ville30. L’Etat reste décisionnaire final sur les 
permis de mise en accessibilité. 

 
Depuis la loi de 2005, la plupart des communes de la CUB ont de manière presque systématique 
un élu du conseil municipal/communal chargé de la politique du handicap. Les priorités des auto-
rités locales sont de procéder au diagnostic d’accessibilité de leurs établissements qui accueillent 

                                                           
28

 De plus en plus de personne en situation de handicap sont sans domicile fixe (SDF). 
29

 Ce workshop a été préparé et directement animé par les services de la ville ; les divers ateliers thématiques ont regroupés 
élus grands écoutants, associations, services de la ville, partenaires institutionnels, autres collectivités territoriales, et ont 
été l’occasion d’échanger sur les actions menées. Le travail de préparation de ce workshop a été fait avec le service 
démocratie locale pour lui permettre de mieux comprendre ce qu’est la concertation, et de réfléchir comment recueillir la 
parole des usagers/habitants. 

30
 Présentation des bâtiments neufs et des mesures prises en faveur de l’accessibilité; pour exemple la prochaine réu-
nion portera sur la présentation de la future cité municipale (pole de regroupement des services). 
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du public, et au diagnostic du PAVE, ainsi que de définir les chantiers prioritaires et de les 
planifier. 

 
Dans la Ville de Bordeaux, l’application de la loi de 2005 de mise en accessibilité a débuté par un 
diagnostic d’accessibilité de plus de 300 établissements, présenté à la CCA de Bordeaux. A partir 
de là, une priorisation des bâtiments a été effectuée, qui constitue la base du schéma directeur 
de mise en accessibilité à partir d’un choix d’infrastructures basé sur la fréquence d’usage. La 
mise en œuvre du schéma directeur repose sur une approche basée sur la capitalisation d’expé-
riences, avec la volonté de développer la mise en accessibilité avec les autres services de la ville.  
Dans la mesure du possible, le travail de mise en accessibilité vise tous les handicaps et tout le 
bâtiment. 

 
Fin 2012, 93% des écoles étaient accessibles, avec 400 élèves inscrits. L’articulation entre l’in-
vestissement dans la mise en accessibilité d’un établissement, et le déclenchement d’activités et 
de politiques spécifiques d’offre et d’accueil en direction des personnes en situation de handicap, 
est recherchée pour un effet boule de neige. Pour ce faire, la ville a identifié ou mis en place, et 
valorisé les services accessibles dans divers domaines pour constituer une offre globale et 
adaptée aux personnes ayant des incapacités motrices et psychiatriques dans un premier temps : 
transports, hébergements, restaurants, services, sites touristiques adaptés, lieux culturels 
(monuments, musées, cinémas, salles de spectacle...), équipements sportifs, commerces, santé, 
services (commissariats, distributeurs automatiques, point internet...), places de stationnement 
réservées aux PSH.   
 
Cette démarche est visibilisée par : 
 

 Des parcours découvertes « Ville et handicap »; 
 Un site de géolocalisation optimisé pour les Smartphones qui permet de géolocaliser les lieux 

et équipements accessibles, et de situer toutes les voies accessibles en fauteuil roulant, ainsi 
que les parcours « Ville et handicap »; 

 Un guide pratique papier « ma ville accessible pour tous » édité en braille et CD audio, qui 
recense éléments réglementaires et administratifs, numéros et adresses utiles en matière de 
citoyenneté, droits et démarches, logement, transports, éducation, formation et emploi, cul-
ture, sport, loisirs, tourisme... 

 
La participation des OPH aux instances de concertation chargées des questions d’accessibilité a par-
fois débouché sur la participation des OPH à la réalisation de formations mises en place par les mai-
ries pour leur personnel (services techniques, agents d’accueil).  
 
2. Les Commissions Consultatives Départementales de Santé et Autonomie 

 
Les départements sont décideurs sur l’aide humaine, qui est gérée par la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées (MDPH). Une commission consultative, où siègent des adhérents 
d’OPH, donne des avis sur les demandes d’aide. Après examen, ces demandes servent à élaborer 
un schéma départemental des services d’aide humaine. Les pratiques de consultation des 
dossiers sont variables selon les départements : envoi direct aux associations membres, ou 
consultables sur Rendez-vous(la densité urbaine et le nombre plus important de demandes 
qu’elle entraine, freine la mise à disposition directe aux associations des dossiers à étudier). 

 
3. La commission consultative régionale Santé et Autonomie (CRSA), portée par l’ARS, centrée sur le 

plan régional élaboré à travers une conférence de santé et autonomie 
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La CRSA comprend 10 collèges et 4 commissions spécialisées + 1 commission permanente (bu-
reau), et un conseil de surveillance. Elle comprend notamment une Commission droit des usa-
gers, chargée de faire des préconisations sur l’évaluation de l’application du droit des usagers 
dans les structures où les usagers ont un mot à dire, comme les hôpitaux et les conseils de vie 
sociale. Cette commission usagers comprend 4 représentants du monde du handicap sur 16 re-
présentants, tous nommés. 
 
L’élaboration du plan régional de santé se fait à partir de l’élaboration d’un cahier des charges 
élaboré par l’Etat pour définir les priorités à partir des directives gouvernementales (actuelle-
ment Alzheimer, autisme, vieillissement). Le plan fait l’objet d’une révision annuelle par le biais 
d’un appel à consultation. 
 
L’ARS décide désormais des services de santé et des soins à domicile : la CRSA fait apparaitre un 
besoin, l’ARS l’examine et, si elle est d’accord, lance un appel d’offre avec mise en concurrence.  
Les projets sont examinés dans la commission d’appel d’offre qui prend la décision, et le projet 
est inscrit au crédit. Les associations et OPH sont présentes dans cette commission appel d’offre 
par le biais de leur agrément santé, de leur participation aux commissions chargées des person-
nes âgées et des personnes en situation de handicap (CODERPA et CDCPH). 
 
Concernant les établissements d’accueil, les OPH sont rarement associées à l’évaluation des éta-
blissements, car elles sont peu représentées en tant qu’usagers. 
 
Avec l’acte 3 de la décentralisation, la Région est appelée à devenir un interlocuteur plus im-
portant. 

 
4. Les organes consultatifs de la CUB relatifs au PAVE. Les usagers personnes en situation de 

handicap de transport ne sont pas représentés dans les organes consultatifs mis en place par la 
CUB.   

 
A côté des espaces institutionnels de gouvernance locale, dans le cadre de la mise en accessi-
bilité des transports locaux, les OPH sont également associées par la CUB et l’opérateur local 
Keolis chargé de la gestion du réseau bordelais, à la réalisation d’actions. Une initiative de l’opé-
rateur a permis d’inscrire dans la formation initiale et continue de leurs personnels (chauffeurs, 
contrôleurs, et personnel d’accueil), un module « sensibilisation et information sur l’accueil des 
PSH », dont l’objectif est de sensibiliser sur l’accueil, la conduite, et le repérage des personnes en 
situation de handicap non visibles. Une convention de partenariat existe avec plusieurs 
associations qui représentent les 5 familles du handicap, comme l’APF, l’UNADEV (handicap 
visuel), l’AFM Téléthon, Espace 33, Audition Ecoute 33 pour réaliser ces formations. Plus de 4 000 
personnes ont été formées dans ce cadre; la formation reste cependant fragile, puisque les 
chauffeurs contractuels changent de postes tous les 3 ans et de nombreux chauffeurs sont 
également intérimaires. 
 
Cette initiative a débouché sur un projet intitulé « ambassadeurs PMR », après le constat en 
2012, lors d’une enquête de satisfaction menée auprès des personnes en situation de handicap, 
que 30% des répondants auraient un intérêt à prendre les transports en commun s’ils 
disposaient d’une aide pour le faire. L’objectif de l’action est d’accompagner les PSH ou les 
personnes âgées dans l’utilisation du réseau de transports de la CUB31, afin de les autonomiser 
en leur montrant comment on accède aux divers transports, comment on les utilise, et en les 
informant sur les lignes et arrêts accessibles, et les horaires de bus.    
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10 ambassadeurs représentants d’OPH autour de 4 handicaps, travaillent bénévolement dans le 
cadre de ce projet lancé en octobre 2013.   
 
Ces divers échanges avec la CUB et l’opérateur de réseau ont également permis une amélioration 
des ressources, puisque certaines personnes en situation de handicap peuvent désormais avoir la 
gratuité des transports en commun et Tram, de même que le stationnement gratuit sur les 
emplacements de stationnement. 
 
De leur côté les associations organisent des actions pour maintenir l’intérêt des pouvoirs publics 
à leur encontre en tant qu’interlocuteurs incontournables. Pour exemple, une réunion organisée 
par l’APF en 2010 pour faire remonter les dysfonctionnements liés aux transports, ou une mani-
festation rassemblant les associations en 2011 devant le bâtiment de la CUB, pour dénoncer les 
carences du transport adapté Mobibus, ou encore celle organisée en 2012 pour dénoncer les len-
teurs de la mise en accessibilité en France.  
 
De manière générale, la dynamique d’échanges entre les OPH et les collectivités locales, qui 
existe depuis très longtemps puisque les OPH ont souvent été à l’origine de la mise en place de 
services publics locaux pour couvrir les besoins liés au handicap, a construit leur implication forte 
dans la gouvernance locale du handicap. Certaines grandes OPH organisent par ailleurs 
régulièrement des journées nationales et universitaires, ainsi que des campagnes nationales 
et/ou locales (Téléthon, fête du sourire, semaine nationale de l’emploi, semaine nationale du 
handicap, le baromètre de l’accessibilité, accéder et exister…) qui renforcent leur visibilité et leur 
légitimité en tant que partenaires des autorités locales.   

 

Le fil rouge choisi par le territoire bordelais est l’accessibilité du réseau de transport de la CUB, 
autour de la question suivante : la mise en accessibilité rend elle la chaine de déplacement ré-
alisable sur l’agglomération de Bordeaux? La notion d’accessibilité est entendue ici comme re-
lative à la mise en œuvre de la loi de 2005 pour la période 2005-2014.   
 
Quatre associations ont participé à l’expérimentation : 
 

 Le GIHP qui intervient dans des actions liées à l’accès au logement (par exemple, quand il y 
a construction de nouveaux logements, l’association négocie des places d’appartements 
adaptés), et à l’adaptation des postes de travail. Le GIHP gère également un établissement 
temporaire d’apprentissage de vie. 

 Trisomie 21, qui intervient dans l’amélioration de la vie quotidienne des personnes at-
teintes du gène T21. En matière d’autonomisation et de logement, l’OPH travaille sur le 
concept de voisins relais dans le cadre du développement des réseaux de proximité32. 
Trisomie 21 fonctionne en collèges de parents et de personnes qui ne sont ni parents ni 
porteurs de projets. La représentation de l’OPH est faite par le président et d’autres mem-
bres pour les aspects politiques, par des professionnels pour les aspects techniques. Au-
jourd’hui se pose la question de participation de personnes porteuses du gène T.21. 

 AFM Téléthon, qui est une organisation de niveau national, avec 1 déléguée départemen-
tale et un petit nombre de bénévoles « équipiers » investis localement sur la revendica-
tion, l’accueil des familles (aide aux familles) et les loisirs, et des représentants locaux 
chargés d’assurer la représentation politique et la mise en œuvre.   

 L’APF avec un directeur et une équipe régionale, une délégation Gironde, des structures 
médicosociales, un Foyer pour adultes de 55 résidents, un SAVS-SAAD (150 usagers), un 
IEM-SSASD (66 étudiants et lycéens), un IEM/JES (50 enfants), des APEA (20 résidents). 
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 Personnes d’accord pour être relais en cas de problèmes (ex : coupure d’électricité). 
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L’OPH est reliée à l’APF nationale par l’organisation hiérarchique interne à l’association et 
par les commissions nationales (commission parents, commission action et revendication). 

Le conseiller municipal en charge d’une mission handicap au niveau de la Ville de Bordeaux a 
été informé sur l’expérimentation (présentation de la recherche, échanges sur la politique de 
mise en accessibilité de la ville et sur la mise en œuvre de la charte Ville et handicap).   
 
Le projet urbain de Bordeaux intègre la priorité d'une totale accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, qui se manifeste dans les aménagements urbains (carrefours de plain-pied, 
plaques podotactiles, feux sonores…). A côté de la question de la mise en accessibilité des 
transports, celle du bon fonctionnement des transports adaptés constitue une préoccupation 
importante des OPH bordelaises. Suite aux dysfonctionnements des services Mobibus et Prun-
to, un groupe de travail a été constitué par l’APF sur le transport pour faire part des dys-
fonctionnements et construire des doléances. Une concertation avec un technicien délégué au 
transport de CUB, TBC, et Keolis a été mise en place par la CUB suite à une manifestation de 
rue des OPH.   
 
Les résultats obtenus jusqu’alors ne comblent pas les attentes des OPH : peu d’avancées dans 
les réunions de concertation avec la CUB sur la question des transports; bilan mitigé sur la 
mise en œuvre des PAVE et de la mise en accessibilité des arrêts de bus sur la CUB, sur la mise 
en accessibilité des services et du cadre de vie dans certaines communes de la CUB. Malgré la 
présence et les mandats de représentation dans les instances politiques, le réflexe handicap 
des décideurs n’est pas encore automatique. Pour les personnes avec déficience intellectuelle, 
les déplacements sont rendus difficiles par manque de symboles, cryptogrammes, ou les lignes 
de vie (marquage et dessins au sol) et par la difficulté d’accéder à des explications écrites et 
orales simples. 
 
Des conflits entre les intérêts de la CUB et ceux de la commune de Bordeaux ralentissent l’a-
vancement concerté des projets de mise en accessibilité : par exemple, des lignes de Bus 
peuvent être accessibles tandis que les arrêts de bus ne le sont pas. Par ailleurs, des tensions 
existent également entre la CUB et TBC-Keolis, liées aux difficultés de fonctionnement dans la 
délégation de service public sur le réseau de transport urbain. 
 
L’impact de la mise en accessibilité de la ville de Bordeaux sur l’utilisation des services est 
pensé sur une échelle de 10 ans, avec pour effet principal l’amélioration du vivre ensemble.  
Les principales difficultés rencontrées par la Ville dans la mise en œuvre et le développement 
de sa politique handicap sont : 
 

 Une faible participation des personnes en situation de handicap aux réunions des conseils 
de quartier, car les OPH n’ont pas leur siège dans les quartiers mais plutôt en périphérie; 

 La difficulté des OPH participantes à mobiliser leurs membres; 
 La précarisation de plus en plus forte des personnes en situation de handicap, du fait de 

l’augmentation des couts de la vie, et des déremboursements. Par-là, le handicap entre 
dans le champ du social et dans celui des inégalités. Or la Ville n’est pas compétente sur le 
champ social, qui relève du Conseil Général.   

 
Ces difficultés amènent à des enjeux pour la ville et les OPH : 
 

 Travailler dans le territoire en proximité (territorialiser); 
 Impliquer les OPH dans les mairies de quartiers avec des permanences d’associations; 
 Améliorer la représentation des OPH dans le champ social. 
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TOLIARA/TULÉAR 
 

 
 

Contexte 
 
Tuléar, Toliara en malgache, est la capitale de la côte Sud de Madagascar, reliée à Antanarivo par 
930km de route nationale bitumée. Avec une histoire qui remonte au XIVème siècle, Toliara repré-
sente aujourd’hui une aire urbaine de près de 200 000 habitants sur 242km2. Trois leviers ont contri-
bué au développement de la ville : le port (import-export), l’industrie (sisal, coton, riz, arachide, sa-
von) et le tourisme.   
 
Dans un pays qui reste marqué par la grande pauvreté d’une large majorité de sa population, la ville 
représente un refuge pour le milieu rural en quête d’une vie meilleure à travers l’accès à l’éducation 
et à l’emploi. Toliara ne fait pas exception à cette tendance générale, et un exode rural massif parti-
cipe de l’expansion accélérée de la ville, selon un mode largement informel.    
 
Urbanisée durant l’époque coloniale avec un plan en damier (rues perpendiculaires) intégrant de 
larges avenues et des monuments publics, la ville comprend aujourd’hui un centre et en périphérie 
une majorité d’habitations précaires construites là où l’espace n’est pas encore occupé (même s’il 
appartient peut-être à autrui), ceci du fait d’un système foncier non maîtrisé. 

Avec 41 quartiers répartis en 8 arrondissements, Toliara est la 5eme ville du pays par sa population 
actuelle. L’urbanisation y représente un défi important du fait du développement des quartiers spon-
tanés, où un environnement urbain de mauvaise qualité contribue à une forte défaillance des condi-
tions d'hygiène et de salubrité. Les équipements urbains et les équipements sociaux de base sont 
insuffisants, y compris en ce qui concerne l’accès à l’eau et à l’électricité, et en mauvais état. L’amé-
nagement urbain et la mise en place de services publics de base constituent donc des enjeux forts, de 
même que l’accès au logement et au foncier constituent un des problèmes majeurs de la population 
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(seulement 54% de la population dispose d’un titre foncier), à côté de l’accès à l’éducation, à l’emploi 
et à la santé.   
 
Le taux de chômage est important, et l’emploi urbain repose essentiellement sur le secteur informel 
(67% des emplois en 2004), les établissements économiques structurés étant rares au-delà de cer-
taines activités de commerce et de transport. Une étude de la Banque Mondiale réalisée en 2010, 
montre que si les ménages de la ville gagnent et consomment davantage que ceux des campagnes, 
leur fragilité financière demeure, puisque 4 ménages sur 10 touchent moins de 100 000 Ariary par 
mois (soit l’équivalent de 50 US$); 87% des ménages étaient confrontés à des difficultés financières 
entre 2008 et 201033.   

 
Avec les migrations, Toliara a connu un boom démographique. Au départ seulement peuplée de pê-
cheurs nomades, la population actuelle compte plus de 50% d’ex ruraux, venus de tous les horizons 
du Sud de l’Ile. A l’image de celle du pays, la population de Toliara est jeune (58% de moins de 21 ans 
en 2004). 
 
La situation du handicap  
 
A Toliara, comme dans tout le pays, le handicap est affublé d’une perception négative de la part de la 
société et des familles, fondée sur des croyances : le handicap y est vu comme source de maléfice, 
comme une malédiction… Le handicap fait honte, et le regard porté sur les personnes en situation de 
handicap est chargé de nombreux préjugés, tandis que la perception de la place de l’environnement 
comme facteur de construction du handicap est totalement absente. Ce regard définit généralement 
la personne sur la base de sa déficience et la réduit à la somme de ses incapacités, engendrant de 
nombreuses discriminations.   
 
Les personnes en situation de handicap ont intégré ce discours dominant, ce qui se manifeste par un 
repli sur soi, et un manque de confiance, qui les maintiennent en situation d’exclusion et 
d’invisibilité. Elles subissent de manière accrue les difficultés de la vie quotidienne, en raison 
notamment de leur accès limité à la vie sociale et aux services existants.   
 
Ainsi, un ensemble de facteurs limitent très fortement la participation sociale des personnes en 
situation de handicap et contribuent à les maintenir en situation de pauvreté et d’exclusion : 
 

 La non acceptation du handicap par les familles; 
 Les discriminations d’origine culturelle; 
 La physionomie du territoire urbain; 
 L’accès limité aux services existants.  
 
Un mouvement associatif représentant les personnes en situation de handicap existe à Toliara, mais 
il est peu structuré, et ses capacités de plaidoyer sont insuffisantes pour lui permettre de s’affirmer 
comme interlocuteur crédible des autorités locales. Cette situation entraine une absence marquée 
des PSH dans les projets de développement, et une non prise en compte des besoins spécifiques des 
personnes handicapées dans les stratégies visant l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Un Collectif Régional des Organisations de personnes en situation de 
handicap, issu d’un collectif national au départ appuyé par HI, s’est créé en 1999. 
 
La Plate-Forme régionale des OSC a été membre du comité de pilotage du projet Ville et Handicap 
porté par HI à partir de 2007, et le handicap est devenu une nouvelle thématique de travail de la 
Plate-Forme. Mais c’est dans un espace de concertation informel que se retrouvent les associations 
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locales (42 OSC, dont 12 OPH et 3 ONG) et les individus intéressés à s’impliquer sur les questions de 
handicap au niveau de Toliara. Cet espace cherche à élargir le champ de discussion et de débats sur 
le handicap. Depuis 2013, cet espace comprend des OSC non spécialisées sur le handicap. 
 
Le cadre juridique du handicap 
 
La République de Madagascar a ratifié la CDPH en 2007, et dispose d’un  cadre juridique national 
dans le domaine du handicap34.  L’objectif de la loi est d’assurer à toutes les personnes en situation 
de handicap la reconnaissance, la jouissance et l'exercice par elles-mêmes ou par d'autres personnes 
de tous les droits reconnus à tous les citoyens sans distinction. 
 
Ce cadre juridique permet l’implication des associations de personnes en situation de handicap dans 
le processus d’opérationnalisation du cadre juridique. Pour exemple l’Art. 36 du Décret portant 
application de la loi d’orientation nationale, qui donne aux Organismes et Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) œuvrant pour les Personnes Handicapées le droit d’être consultés chaque 
fois qu’il y a lieu de concevoir ou de concrétiser des mesures et réalisations les concernant.  
 
Ce cadre juridique comporte cependant plusieurs faiblesses : 
 

 la définition légale du handicap limite celui-ci à la notion de déficience et la dimension environ-
nementale n’est pas reconnue. Pour exemple, l’article 2 de la loi 97/044 sur les personnes handi-
capées dans lequel l'expression « Personnes handicapées » désigne toute personne qui présente 
une déficience congénitale ou acquise dans ses capacités physiques ou mentales, et qui l'em-
pêche d'assurer personnellement tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale 
normale.  

 les différents textes incitent, invitent, favorisent, encouragent, mais ils ne créent aucune obliga-
tion dans la prise en compte du handicap. Pour exemple, l’article 12 de la loi 97/044 sur les 
personnes handicapées, qui précise que l'État incite les entités concernées à procéder à 
l'aménagement des infrastructures des écoles privées et publiques dans le but de mieux assurer 
l'accès et la sécurité des élèves handicapés.  

 le système mis en place ne crée pas de dispositif de suivi – évaluation de la mise en œuvre des 
dispositions juridiques adoptées; la diffusion de la loi est restreinte auprès des services publics 
concernés, du secteur privé et de la population, et aucun mécanisme de vulgarisation n’est pré-
vu. 

 
Les opportunités de participation offertes par la loi aux représentants des personnes handicapées 
demeurent théoriques et contredites à la fois par une définition du handicap axée sur la déficience, 
des textes législatifs qui « encouragent » mais ne créent aucune obligation, et l’absence de dispositif 
de suivi de l’application des lois. 
 
La prise en compte de la situation des personnes en situation de handicap par la ville 
 
Dans un contexte général de lutte contre la pauvreté, marqué par l’emploi précaire et l’insuffisance 
des services de base qui confinent une large part de la population dans l’exclusion sociale, les person-
nes handicapées sont parmi les populations les plus vulnérables, avec également les enfants et les 
femmes. 
 

                                                           
34

 Loi 97/044 sur les personnes handicapées ; Décret n°2001-162 portant application de la loi 97/044; Arrêté n° 23144/2004 
sur l’éducation; Arrêté n° 23145/2004 sur la formation professionnelle et professionnalisant; Arrêté n° 24665/2004 sur la 
santé; Arrêté n° 24666/2004 sur la carte d’invalidité; Arrêté n° 24667/2004 sur l’emploi et le travail; Arrêté n° 24668/2004 
sur les droits sociaux. 
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Toliara compte de nombreuses associations, dont certaines sont membres de la Plate-forme régiona-
le des OSC qui comprend 250 associations.   
 
Si la commune représente une entité décentralisée, la faible avancée de la réforme de l’Etat fait de la 
décentralisation une administration territoriale à la fois récente et peu autonome en termes de mo-
yens.      
 
Constituée en commune urbaine décentralisée, la ville de Toliara est administrée par des représen-
tants de la population, élus pour 5 ans. Elu en 2007, le conseil municipal comprend 15 membres, 
dont 5 membres permanents, 1 président, 2 vice-présidents et 2 rapporteurs. Il dispose d’une com-
mission sociale (6 membres), et d’un adjoint au maire en charge de la commission sociale. 
 
La question du handicap concerne plusieurs compétences, dont certaines ont été transférées par 
l’État à la commune, comme c’est le cas de la compétence Développement, et d’autres non. 
 
La démarche de DLI mise en œuvre par HI  
 
A Toliara, HI met en œuvre depuis 2007 un projet inclusif dans le cadre d’un programme national in-
titulé « Ville et handicap » qui couvre plusieurs villes du pays. Ce programme travaille sur le renforce-
ment de la participation effective des personnes en situation de handicap dans la société malgache. 
 
L’approche développée est orientée vers une politique de Développement Local Inclusif, dont la mise 
en œuvre s’articule autour de différents principes d’intervention : 
 

 Le renforcement des capacités : chacun des acteurs est mis en position de remplir son rôle et 
d’entrer en interaction avec les autres acteurs du territoire ou de son domaine d’intervention; 

 Responsabilisation / autonomisation / mobilisation des ressources locales : à travers la recher-
che de solutions réalistes en mobilisant et en s’appuyant sur l’existant pour favoriser la pérennité 
du processus et promouvoir l’existence de services inclusifs; 

 La mise en œuvre d’une approche participative, qui représente un levier pour l’émergence 
d’une dynamique de réseau, de concertation, de partage  entre les acteurs concernés; 

 L’approche par les droits qui part du principe que les personnes en situation de handicap sont 
des citoyens comme les autres; 

 Intervenir auprès de la personne et sur son environnement en référence au modèle conceptuel 
du Processus de Production du Handicap (PPH).   

 
Autour de l’expérience menée, on retrouve plusieurs catégories d’acteurs : 
 

 Les acteurs de la société civile de Toliara, dont le rôle est d’identifier les besoins des personnes 
en situation de handicap et de promouvoir auprès des autorités locales leur prise en compte; 

 Les services et professionnels des services socioprofessionnels, éducatifs, de santé, de réadap-
tation et d’aménagement urbain qui développent et renforcent leurs capacités à proposer une 
offre de service de proximité, et de qualité;  

 Les groupes techniques sectoriels (accessibilité, emploi, social, éducation) composés d’acteurs 
multipartites (acteurs publics, privés et APH) dont le rôle est d’appuyer les communes et les ser-
vices sur le territoire; 

 Les autorités déconcentrées qui apportent leur soutien aux initiatives locales et améliorent la 
qualité des services déconcentrés, en concertation avec les autorités locales et la société civile; 

 La Commune Urbaine, en tant que collectivité territoriale, qui a la responsabilité d’assurer le dé-
veloppement du territoire et de sa population.  
 

HI joue le rôle de facilitateur. 
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La décentralisation représente une opportunité pour améliorer la participation sociale des personnes 
en situation de handicap, en tant qu’espace de concrétisation des lois. Dans ce sens, HI a pu 
favoriser : 
 

 Le développement et l’adoption concertée d’outils de référence sur la question du handicap 
(charte de la ville accessible, déclinée en plan d’action Handicap sur 5 ans, programmation an-
nuelle); 

 La mise en place en 2010 d’une Commission Communale de Développement Inclusif (CCDI) Con-
sultative composée de 12 membres : conseillers communaux, personnes en situation de 
handicap (1/4 des membres) et des techniciens issus de divers secteurs techniques et des 
services déconcentrés de l’Etat, sur la base des 8 volets de la loi nationale sur le handicap. La 
CCDI travaille également avec les associations dans le cadre d’un espace de concertation infor-
mel, qui, chaque année, identifie les obstacles et problèmes rencontrés par les personnes en 
situation de handicap dans les divers domaines de la vie quotidienne. Les résultats de ce travail 
permettent à la CCDI de prioriser et programmer, ce qui permet de lancer ensuite un appel à 
initiatives locales/projets locaux pour réaliser les actions envisagées. Dans ce cadre les 
associations de personnes non handicapées, et les OPH travaillent ensemble; 

 La création d’une Commission du conseil municipal sur le Handicap. Il existe aussi un Comité 
Monde du Travail ainsi qu’un Comité Technique Education; 

 Un Groupe de travail Accessibilité créé en 2007 au niveau de la commune pour préparer tous les 
travaux d’accessibilité, à partir de l’étude des droits prévus en matière d’accessibilité. Ce comité 
comprend des représentants de services techniques déconcentrés et des techniciens de diverses 
professions : architectes, urbanistes… Le groupe travaille surtout sur les équipements et établis-
sements qui reçoivent du public, sur le principe de la continuation de la chaine de déplacement. 

 
La commune n’a aucun budget pour la mise en œuvre de sa compétence sociale; elle intervient ponc-
tuellement dans ce domaine par des petites aides (dons). Cette situation ne l’empêche pas de dé-
ployer des actions par le biais de collaborations avec les services publics présents sur son territoire, 
via son BAS (Bureau d’Aide Sociale). En effet, parmi les actions appuyées dans le cadre de la démar-
che de développement local inclusif, la mise en place par la commune d’un Bureau d’Accompagne-
ment Social (BAS), offre un appui et un accompagnement individualisé aux PSH dans la réalisation de 
leurs projets sociaux et de leurs projets d’insertion professionnelle. 
 
Le BAS offre de nombreux services aux personnes en situation de handicap et à leurs familles, à partir 
des services existants sur la commune. L’accompagnement social est une pratique d’orientation des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles auprès des services existants, y compris vers 
les services déconcentrés de l’Etat. Le BAS comprend : 
 

 une cellule technique centrale basée dans les locaux de la mairie, composée de 3 animatrices; 
 des bureaux de proximité situés dans les quartiers, par le biais des chefs de quartiers; 
 des services/comités techniques qui interviennent dans les 9 étapes de travail de l’accompagne-

ment social. 
 
La démarche d’accompagnement social réalisé par le BAS est basée sur le principe de l’engagement 
volontaire des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Le BAS  a plusieurs axes de 
travail : 
 

 Le plaidoyer : Le BAS joue un rôle d’avocat et de mobilisation auprès des services, ONG, entre-
prises afin de les sensibiliser au DLI, et afin que les moyens de mise en œuvre des projets per-
sonnalisés soient mobilisés par les acteurs du territoire; 

 L’accompagnement social gratuit; 
 L’orientation. 
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A ce jour, la prise en compte du handicap dans le cadre de la gouvernance locale a amené : 
 

 Plus de connaissance sur la question et une meilleure prise en compte des problèmes spécifiques 
des personnes en situation de handicap dans les politiques de développement communal; 

 Le développement et l’adoption concertée, au niveau de la ville, d’outils de référence sur la ques-
tion du handicap (charte de la ville accessible, déclinée en plan de 5 ans); 

 Un début d’institutionnalisation de la prise en compte du handicap dans les politiques locales à 
travers la fédération de la collectivité, des services, et de la société civile autour de la prise en 
compte des personnes en situation de handicap par le biais d’une commission communale liée 
au conseil municipal sur le handicap (CCDI et CCH); 

 La création de groupes de travail fonctionnels pour animer, suivre, faciliter, participer et accom-
pagner des actions permettant la prise en compte du handicap au niveau du territoire; 

 Un accompagnement personnalisé des personnes en situation de handicap dans la réalisation de 
leurs projets d’insertion professionnelle; 

 Le début d’une prise en compte effective des besoins en réadaptation par une équipe mobile au 
niveau de chaque centre hospitalier de la ville d’intervention.   
 

Le fil rouge choisi pour Toliara est le Bureau Communal d’Accompagnement Social (BAS), autour 
de la question : la présence du BAS améliore-t-elle la participation sociale individuelle des PSH? 
Améliore-t-elle l’accès aux services et la qualité des services? 
 
L’expérimentation a mobilisé tous les acteurs partenaires du projet répondant au triptyque du DLI 
à savoir :  
 

 la commune urbaine via son Bureau d’Accompagnement Social (BAS) et la CCDI (Commission 
Communale de Développement Inclusif); 

 les groupes de travail sectoriels dont le GAS (Groupe d’Accompagnement Social), le CMT (Co-
mité monde de travail), le GTA (groupe technique Accessibilité), le CTE (Comité technique Edu-
cation); 

 la société civile à travers le CROPH (Collectif Régional des Organisations des Personnes Handi-
capées), l’ECE (Espace de Concertation Elargie) et la PFROSC (la Plateforme régionale des orga-
nisations de la société civile), ainsi que des familles, et des personnes en situation de handicap 
en tant qu’individus. 

 
Des groupes de travail ont été impliqués tout au long de l’expérimentation pour se concerter sur 
les modalités de cadrage de la recherche et de déploiement des outils : comment faire pour 
chaque outil, qui et comment impliquer, comment adapter à la culture locale?… 
 
Du fait du contexte, la démarche menée à travers le BAS sur la commune de Toliara vise des chan-
gements d’ordres divers : 
 

 organisationnel et opérationnel : face à l’éparpillement, et aux capacités limitées de ses mem-
bres, un premier changement concerne l’organisation des relations entre OPH de/sur la com-
mune : 
o le renforcement du mouvement associatif représentant les personnes en situation de 

handicap;  
o l’établissement d’un dialogue global entre OPH à travers leur mise en réseau; 
o la construction d’une vision commune permettant aux OPH de jouer leur rôle en matière de 

« Plaidoyer » et de s’affirmer comme un interlocuteur légitime et un partenaire efficace des 
autorités locales.  

 politique : en l’absence de stratégie concertée de lutte contre la pauvreté et pour l’égalité des 
opportunités, cette question est un enjeu fort par rapport à : 
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o la concertation avec les autorités locales et les services déconcentrés du territoire autour 
des enjeux du développement local; 

o la mise en place d’une politique communale permettant l'insertion des plus vulnérables 
dans les cadres sociaux et sur le territoire; 

o la mobilisation des OPH et des autres acteurs de la société civile. 
 

 culturel : un changement de regard de la société sur le handicap et les personnes en situation 
de handicap intégrant la place de l’environnement, est nécessaire pour favoriser la réduction de 
leur exclusion sociale et économique par : 
o l’autonomie et l’insertion des personnes en situation de handicap; 
o l’égalité de droits. 

 Technique : les services par les organismes publics ou privés dans les domaines médicaux (san-
té et réadaptation), éducatifs et socioprofessionnels étant à la fois peu nombreux, peu acces-
sibles, et peu performants par rapport aux besoins, leur renforcement et amélioration consti-
tuent des enjeux importants.  

 
Par ailleurs, les nouveaux services offerts par le BAS ont entrainé une explosion des demandes, et 
de ce fait, toutes les demandes n’ont pas encore obtenu de réponses. Cette situation pose le pro-
blème du maintien de la confiance des personnes en situation de handicap dans le dispositif 
(accompagnement et activités) : Comment s’organiser pour répondre aux besoins qui émergent en 
continu? La mise en place d’une caisse de solidarité communale pour les personnes les plus 
vulnérables est une hypothèse de réponse. 

 
Conclusion 
 
En conclusion, il faut insister sur l’importance et la pertinence des outils de caractérisation des 
territoires dans une démarche qui se veut évaluative quant aux effets des interventions publiques 
dans l’élimination des obstacles à la participation sociale des personnes en situation de handicap.  En 
effet, les résultats rendent compte assez succinctement des éléments structurants de chacun des 
territoires tant en termes d’acteurs que de structurent existantes ; ces éléments permettent aux 
lecteurs ou encore aux observateurs d’avoir un portrait d’ensemble assez rapidement de la situation 
et des enjeux. Enfin, l’utilisation des outils permet de comparer entre les différents territoires en 
permettant tantôt de cerner les singularités, tantôt les similarités de chacun d’entre eux. Il est alors 
possible de se rendre compte de l’importance par exemple du rôle des OPH et de ses variations dans 
chacun des territoires comme expression de dynamiques locales.         
 
Le fascicule 6 suivant présente «L’application de l’Indice de participation socio-politique - IPS ». 


