
 
 
 
 

Participation des personnes en situation  
de handicap à la gouvernance locale :  

comment mesurer les effets des stratégies  
de développement local inclusif ? 

 
 
 

 

 

 
 

Normand Boucher, Pascale Vincent, Patrick Fougeyrollas,  
Priscille Geiser, Damien Hazard et Hugues Nouvellet 

 

Septembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAHIER DE CAPITALISATION   

 

Fascicule 9 
RETOURS SUR LA PARTICIPATION À L’EXPÉRIMENTATION ET À 

L’UTILISATION DES OUTILS 

 



 

  2 

 

REMERCIEMENTS 
 

Les membres de l’équipe de recherche tiennent à remercier tout particulièrement les 
partenaires et les autres acteurs locaux dans les quatre sites d’expérimentation qui ont 
accepté de collaborer à ce projet. Nous tenons à souligner la contribution essentielle des 
coordonnateurs terrain comme Josée Razanarison, Chef de projet Villes et Handicap chez 
Handicap International Madagascar, Brigitte Larbodie, directrice de la délégation de l’APF 
Gironde à Bordeaux, Edmundo XAVIER, de Vida Brasil à, Salvador, Olivier Collomb 
D'Eyrames, directeur du Regroupement des organismes de personnes handicapées, de la 
région 03 (Québec), et Aude BRUS, Responsable des études techniques et de la recherche 
scientifique chez Handicap International (HI), pour son travail d'animation lors du séminaire 
de clôture de décembre 2014 à Lyon. Il faut ici souligner la contribution de HI par la 
valorisation des ressources humaines et la traduction de certains documents. Nous tenons à 
remercier aussi Messieurs Eric Plantier-Royon, chargé de mission handicap pour la Ville de 
Villeurbanne et Philippe Miet, conseiller politiques européennes et internationales à l’APF 
pour leur contribution à différents moments de la réalisation de ce projet. Nous remercions 
aussi les personnes en situation de handicap  qui ont accepté de consacrer du temps pour 
compléter les différents questionnaires utilisés lors de l’expérimentation. Nous remercions 
également Chantal Cloutier, pour le travail de mise en page du rapport final. Nous tenons 
enfin à remercier les bailleurs de fonds pour leur soutien financier qui a permis la réalisation 
de ce projet incluant la région Rhône-Alpes pour la contribution financière à l’organisation 
du séminaire de clôture.  
 
 

 

Fondation internationale de recherche appliquée 
sur le handicap (FIRAH) 

 
 
 

Caisse nationale pour l’autonomie  
et la solidarité (CNSA) 

 

 

Reunica - Comité coordination  
action handicap (CCAH) 

 

REUNICA est devenu en 2015  
AG2R LA MONDIALE 

 
 

Malakoff-Mederic - Comité  
coordination action handicap (CCAH) 

 

 

Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) 

 

 

PARTENAIRES FINANCIERS   

 



 

  3 

 

 
 

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

Personnes Handicapées 

CIEDEL : Centre International d'Études pour le 
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Constatant l’exclusion des personnes en situation de handicap des processus de prise de 

décision les concernant, les associations Handicap International et Vida Brasil se sont 

associées à deux centres de recherche, le CIEDEL et le CIRRIS, dans un projet de recherche 

appliquée visant à améliorer leur participation sociale. La recherche s’est donnée 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 « Retours sur la participation à l’expérimentation et à 
l’utilisation des outils» est le « 9e » 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 (CDPH), et notamment ses articles 4.3, 19 et 29.  

 
Le projet de recherche appliquée « Participation des personnes en situation de handicap à la 
gouvernance locale : comment mesurer les effets des stratégies de développement local 
inclusif ? » a souhaité placer la participation comme processus au cœur de la démarche 
d’expérimentation elle-même, et non seulement comme objet de recherche. Les acteurs de 
chaque territoire, et les associations de personnes handicapées en particulier, ont été des 
acteurs essentiels de l’expérimentation des outils, avec l’appui des chercheurs. La démarche 
évaluative multi-acteurs de la recherche a ainsi prolongé la logique collaborative et multi-
acteurs du Développement Local Inclusif (DLI) comme objet étudié. Ce fascicule rend compte 
de l’analyse de la démarche participative du projet de recherche appliquée.  
 
 A l’aide d’une fiche de retour d’expérience, chaque territoire associé à la recherche 
appliquée a été sollicité pour répondre à la question suivante : 
 

Quelles ont été les contributions de l’utilisation des outils et de la méthode à 
l’amélioration de la participation sociale, de la qualité de vie et de la citoyenneté? 

 
On peut résumer les domaines d’apprentissages travaillés par l’utilisation des divers outils 
par chacun des territoires partenaires en plusieurs catégories : 
 

 La construction d’un regard collectif sur le territoire, permettant d’élaborer une 
référence commune, de « penser le territoire », pour mieux en appréhender la 
physionomie actuelle et future;  

 La construction d’un regard individuel sur la situation vécue, permettant de comparer 
les situations vécues pour constituer une référence collective; 

 L’identification et la mesure des capacités politiques, à la fois celles offertes par le 
territoire et celles déployées par les OPH. 
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DOMAINES 
TRAVAILLES 

Regards collectifs Regards individuels Capacités politiques 

OUTILS Caractérisation 
territoriale 

MHAVIE 
MQE 

Caractérisation 
gouvernance locale 

IPS 

Penser 
Prévoir 
Suivre 

Territoire 
Photo 

Diagnostic 

Miroir des situations 
individuelles/additionnées 

Ouverture de 
l’environnement 

politique 
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RETOURS DIRECTS DES TERRITOIRES SUR LES APPORTS DE LA DEMARCHE  
 

Salvador 

Conditions Recherche pratique 

Ménager un temps 
d’échanges entre 

acteurs 

 

Mobiliser/ 
remobiliser les 

acteurs 

 

Prendre 
conscience et 

augmenter ses 
capacités 

La démarche de s’associer à des instituts de recherche a permis de confir-
mer la valeur des acteurs de la société civile en tant que producteurs de 
connaissance (capitalisation d’expériences).  

Au niveau individuel, la MHAVIE et la MQE ont stimulé la réflexion des en-
quêteurs handicapés sur leur propre situation dans l’administration de 
l’outil. 

Cela a permis une réflexion sur les concepts.  

Cela a stimulé la réflexion des enquêteurs et des enquêtés. 

Créer un 
mouvement 

commun 

Un espace de concertation élargi a regroupé les associations de quartier, 
les familles, les PSH non affiliées à des OPH. Cela a permis de renforcer le 
plaidoyer dans la ville. 

Documenter une 
situation 

 

Engager un 
dialogue politique 

 

Perspective 

Un séminaire de restitution sera aussi organisé pour les acteurs de Salva-
dor. 
 

Une table-ronde handicap et citoyenneté pour un bilan des actions de pro-
motion des droits, a été organisée en décembre.  
 

Le travail à l’international permet de se rendre compte que nous ne 
sommes pas seuls et de stimuler la réflexion sur les concepts. 

Québec 

Conditions  

Ménager un temps 
d’échanges entre 

acteurs 

 

Mobiliser/ 
remobiliser les 

acteurs 

Il est paru important de se questionner sur où se situe / comment se place 
la démarche militante dans le territoire. 

Le travail a présenté un intérêt en interne pour ouvrir une réflexion sur le 
territoire. 

Prendre 
conscience et 

augmenter ses 
capacités 

Cela a permis de prendre conscience de l’ambivalence entre prestataire et 
société civile. 
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Créer un 
mouvement 

commun 

Au-delà des outils de mesure, ce sont des outils de traduction qui per-
mettent d’aller au-delà de la participation, sur la question de l’intégration 
dans une dynamique territoriale. 

Codifier permet de parler pour construire du commun, car « empiler nos 
égoïsmes ne fait pas du collectif ». 

Ces outils de traduction permettent d’échanger avec nos partenaires lo-
caux pour mieux comprendre comment ils voient le DLI. 

Possibilité de neutraliser les individualités par l’utilisation des outils. 

Documenter une 
situation 

Cela a permis de dresser un bilan. 

Cela permet de voir et dire sur son environnement.   

Permet de mesurer l’écart de perceptions entre les uns et les autres, et de 
construire un portrait commun, une lecture commune. 

Engager un 
dialogue politique 

Codifier permet de parler. 

La plupart des OPH ne voient pas le DLI; elles cherchent des services. 

Avec ces outils, possibilité par exemple que la société de transports puisse 
inclure dans ses enquêtes de satisfaction usagers, des éléments issus des 
outils testés. 

Perspective 

Le processus a apporté un éclairage nouveau sur le DLI pour les associa-
tions. La plupart des associations vont chercher des subventions auprès 
des autorités, ce qui pose des questions sur le maintien d’une démarche 
militante. 

Comment faire le suivi de ce qui a été enclenché? 

Comment opérationnaliser cette démarche à moyen terme? 

Bordeaux 

Conditions  

Ménager un temps 
d’échanges entre 

acteurs 

Le travail a aussi permis de prendre un temps privilégié pour mieux se 
connaitre et aussi échanger avec les élus. 

Mobiliser/ 
remobiliser les 

acteurs 

La liberté de déplacement et l’accès à tout pour tous ont été des théma-
tiques pour remobiliser les associations, aller à la rencontre des collecti-
vités locales et stimuler à négocier pour plus d’inclusion. 

Prendre 
conscience et 

augmenter ses 
capacités 

 

 

 

Créer un 
mouvement 

commun 

Un collectif inter-associatif en Gironde existe déjà mais a des difficultés  à 
fixer des temps d’action communs. Le projet a suscité cette dynamique. 

Le projet a permis à l’APF Gironde de prendre le temps de réfléchir entre 
associations sur « comment faire entendre nos demandes ? ».  

Ce travail va être facilitateur pour poursuivre un travail en commun. 
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Documenter une 
situation 

Cela a permis de vraiment observer le niveau de développement du terri-
toire et d’identifier le niveau d’inclusivité. 

Ces outils ont permis d’objectiver notre démarche militante, de se rendre 
compte par exemple du caractère handicapant de l’environnement. 

La jonction entre caractérisation territoriale et participation a permis de 
faire un bilan et de disposer d’éléments analytiques partageables. 

Engager un 
dialogue politique 

 

Perspective 

Une restitution sera organisée avec les acteurs associatifs concernés pro-
chainement à Bordeaux.  

Volonté d’utiliser l’outil de caractérisation du territoire sur d’autres terri-
toires du département. 

Toliara 

Conditions Recherche pratique 

Ménager un temps 
d’échanges entre 

acteurs 

Un espace de concertation élargi a regroupé les associations de quartier, 
les familles, les PSH non affiliées à des OPH, et a permis d’échanger et de 
renforcer le plaidoyer dans la ville. 

Mobiliser/ 
remobiliser les 

acteurs 

Le test des outils a permis de renforcer les capacités des acteurs. 

Prendre 
conscience et 

augmenter ses 
capacités 

Prise de conscience qu’il ne suffit pas de renforcer la société civile et de lui 
permettre de « demander » la participation; cela doit aller de pair avec un 
travail avec les autorités locales : implication politique nécessaire pour 
aller plus loin. 

Créer un 
mouvement 

commun 

 

Documenter une 

situation 

Les outils ont permis de donner une photo de la situation.  

Ils ont aidé, en plus d’une évaluation externe du projet, à qualifier la par-
ticipation à tous les niveaux concernés (complément à l’évaluation) pour 
rendre compte aux financeurs.  

Cela a permis de voir les changements possibles, et d’identifier le niveau 
de participation aux politiques publiques. 

Engager un 
dialogue politique 

Cela va aider à rendre compte aux partenaires financiers. 

Perspective 

Le test des outils a permis de renforcer les capacités des acteurs, mais a 
aussi créé des besoins. Les participants à cette recherche y ont trouvé un 
intérêt, mais demandent des formations supplémentaires. La démarche 
demande donc une suite. 

Réflexion sur comment introduire ces outils dans les dispositifs de gestion 
des partenaires locaux de HI. 
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ANALYSE DES RETOURS ISSUS DES TERRITOIRES 
 
Territoire et développement local 
 
La capitalisation méthodologique effectuée dans le cadre de la présente recherche a porté sur 
l’identification de ce qui a pu être mesuré en matière de participation des personnes en situation de 
handicap aux niveaux individuel, collectif, et territorial, à travers l’usage expérimental des méthodes 
et outils. 
 
Parlant de Développement Local Inclusif (DLI), qu’entend-t-on par « local »? Le local repose sur la 
notion de territoire, qui est la conjonction : 
 

 d’un espace géographique délimité qui possède des caractéristiques économiques, culturelles, 
sociales, et sur lequel s’exercent des initiatives destinées à modifier la situation de cet espace; 

 d’un espace humanisé caractérisé par une population, et la vision commune qu’elle a des choses 
qui l’entourent;   

 d’un espace politique caractérisé par une organisation d’acteurs, réunis pour décider et agir sur 
leur environnement, le gérer, ou le contrôler. 

 
Le territoire du local est le lieu d’application du DLI; il est à la fois un lieu/espace de vie ou de travail, 
un espace 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 toute autre question de 
développement territorial. La notion de territoire renvoie à la décentralisation du pouvoir de gestion 
sur/de l’espace administré, et au transfert de compétences par l’Etat dans divers domaines.  
 
Pour rester pertinente, l’échelle d’action locale à prendre en compte concerne une échelle d’inter-
vention proche des réalités vécues, une échelle de proximité, qui intègre en même temps : 
 

 Un niveau auquel les acteurs peuvent avoir prise sur leur environnement; 
 Une entité collective de pouvoir, de gestion et de contrôle de cet environnement; 
 Une histoire, une culture, des habitudes communes; 
 Le premier niveau d’une échelle d’intervention où existent suffisamment de marges de ma-

nœuvre pour commencer à agir ou contrôler ce qui s’y fait. 
 
Les projets de DLI sont un temps et un espace d’interactions entre les personnes (directement ou à 
travers leurs représentants ou encore d’autres acteurs) et leur environnement, entre les collectifs et 
le territoire. Les effets des DLI sont donc ceux des interactions qui permettent la transformation des 
conditions de vie des personnes en situation de handicap, et la transformation des pratiques de 
coopération entre les 3 grandes catégories d’acteurs des démarches de DLI que sont : 
 

 Les collectifs d’acteurs de la société civile; 
 Les opérateurs de services : transports, éducation… 
 Les autorités responsables de la gestion du territoire. 
 
La perspective de chaque acteur influence sa lecture de la situation du handicap sur le territoire, avec 
un effet de polarisation dans la connaissance et la compréhension de la situation. Ce qui peut être 
moteur de transformation collective, c’est :  
 

 une inscription des personnes et des organisations dans un processus de développement collec-
tif, à travers une implication dans des dispositifs de lobbying, de mise à l’agenda des politiques 
publiques, ou des dispositifs de gestion et d’élaboration de politiques publiques qui peut prendre 
différentes formes et modalités. Au-delà de leurs objectifs de départ, ces projets doivent permet-
tre l’avènement d’une forme de démocratie participative; 



 

10 

 des appuis, qui peuvent permettre la construction d’interactions par le biais ou non d’interfaces.  
 
Grille de lecture du changement 
 
Le DLI est une démarche qui vise à déployer le territoire, à l’ouvrir; l’ouverture du territoire constitue 
donc une ligne centrale pour la mesure des effets des démarches de DLI sur la participation indivi-
duelle et collective des personnes en situation de handicap.  A travers le processus de déploiement, 
la construction et la transformation de la dimension collective se fait autour de plusieurs niveaux : le 
groupe, l’organisation, le réseau, l’institution et le milieu de vie. 
 
En incluant le niveau individuel, ces divers niveaux peuvent être synthétisés autour de 4 échelles, qui 
constituent des repères-clefs, des domaines d’analyse de l’ouverture du territoire et de ses effets en 
matière de participation individuelle et collective des personnes en situation de handicap. Dans un 
mouvement de changements diachroniques, les individus, les collectifs, les institutions et la société, 
s’inscrivent dans des parcours qui leur sont propres. Ces parcours de transformations peuvent être 
repérés à travers l’étude de situations caractérisées par un certain nombre de critères, et des 
modifications de ces situations. Des indicateurs de changements peuvent y être associés. D’ailleurs, 
les outils utilisés dans l’expérimentation permettent de mesurer certains changements, notamment 
dans la mesure de la réalisation des habitudes de vie et dans la qualité perçue de leur contexte de vie 
aux plans individuel et des populations, alors qu’un outil comme l’IPS permet de mesurer les 
changements dans la participation collective des OPH. C’est ce qu’il faut entendre par les échelles de 
transformation qui sont présentées dans les tableaux qui suivent, ainsi que les informations 
dégagées à partir des résultats obtenus avec les différents outils. 
 

TABLEAU 7 : Description des échelles de lecture des transformations 
 

ECHELLES CHAMPS DE 
CHANGEMENTS 

PARCOURS OBJETS DE 
CHANGEMENTS 

/CRITERES 

INDICATEURS 

 

 

 

 

 

 

IDENTITE ET 
PARTICIPATION 
INDIVIDUELLE 

Transformations 
individuelles liées 
aux habitudes et 
modes de vie des 
personnes en 
situation de 
handicap  

- Parcours des 
personnes en 
situation de 
handicap  qui se 
traduit par des 
passages de 
situation en 
situation, entre 
un extrême, la 
marginalisation, 
et un 
idéal l’inclusion. 
Des termes 
importants sont 
utilisés pour 
caractériser ces 
différents états : 
la marginalisa-
tion, la 
discrimination, la 
prise en compte, 
l’insertion, 
l’intégration, 
l’inclusion… qui 

- Situation : entre 
exclusion et inclusion 
sociale, économique, 
politique, culturelle… 

- Implication individuelle 
sociale et citoyenne 

 
 

- Amélioration de la 
réalisation  
des habitudes de 
vie des 
 personnes en 
situation de 
handicap 
(score de 
réalisation)  
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ECHELLES CHAMPS DE 
CHANGEMENTS 

PARCOURS OBJETS DE 
CHANGEMENTS 

/CRITERES 

INDICATEURS 

renvoient à 
différents 
niveaux de 
transformation 

 

 

 

 

CITOYENNETE ET 
PARTICIPATION 

COLLECTIVE 

Transformations de 
la société civile sur 
le territoire 

- Parcours des 
OPH et des 
autres 
organisations de 
la société civile à 
travers un 
maillage 
territorial où les 
acteurs pensent 
une globalité, 
même s’ils 
interviennent 
dans des 
secteurs 
d’intervention 
séparés.  

- Capacités politiques et 
techniques (de 
représentation, de 
partenariat, de 
plaidoyer…) : pouvoir 
d’agir 

- Structuration des OPH 
- Plate-forme(s) 
- Présence politique et 

représentation 
- Discours et actions 

communes 
- Alliances et 

partenariats 
- Mise en réseau 

 

- Interconnaissance 
associative 

- Stratégie commune 
de plaidoyer 

- Intégration de la 
notion de territoire 
dans la stratégie 
d’action 

- Nouveaux 
partenariats 

- Améliorations dans 
l’ingénierie de 
participation 
collective et 
citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 

Transformations 
des modalités de 
gestion 
institutionnelle du 
territoire 

- Parcours 
démocratique 
d’inclusion 
sociopolitique, 
dans une logique 
de faire entrer 
d’autres acteurs 
dans la 
construction de 
la société, de la 
cité 

- Applications locales 
des lois liées aux 
articles 4.3., 19 et 29 
de la CDPH 

- Dispositifs locaux de 
concertation, 
possibilités de 
participation 

- Dialogue politique et 
technique 

- Politiques publiques 
locales de DLI et 
politiques publiques 
spécifiques 

- Gouvernance locale du 
handicap (organisation 
transversale et 
mécanismes de 
redistribution vers le 
territoire) 

(Article 4,3) 

1) Existence de 
mécanismes généraux 
de consultation 
publique ; 

2) Existence de 
mécanismes 
spécifiques de 
consultation à des 
moments déterminés; 

3) Existence de 
mesures législatives 
qui prévoient cette 
consultation ex clause 
d’impact. 

(Article 29) 

1) Existence de mesure 
assurant l’accessibilité 
des documents 
d’information  

2) Existence de mesures 
non-discriminatoires 
l’égard des personnes 
handicapées préservant 
leur conditions 
d’éligibilité et de leur 
participation à la vie 
publique; 

3) Existence de services 
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ECHELLES CHAMPS DE 
CHANGEMENTS 

PARCOURS OBJETS DE 
CHANGEMENTS 

/CRITERES 

INDICATEURS 

favorisant l’accessibilité 
du vote Ex : 
renseignements pour 
voter accessibles, 
interprétariat 
linguistique et gestuel, 
bureaux de vote 
accessibles, 
accompagnement pour 
voter, modalités 
alternative de vote, etc. 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE 
INCLUSIVE 

Transformations de 
l’environnement, 
du territoire de vie 
et de travail, des 
conditions de vie 

L’inclusion et 
l’existence d’une 
société inclusive 
impliquent : 
- un changement 

de perception 
- l’existence de 

moyens/supports 
- un basculement, 

une 
transformation 
culturelle, 
permettant la 
valorisation de la 
diversité 

- une 
configuration 
spatiale pensée 
pour une plus 
grande fluidité 
dans une logique 
physique (chaine 
ininterrompue de 
déplacement)  

- Services inclusifs 
- Accessibilité 
- Regard et sémantique 

sur le handicap 
- Mixité 
- Culture/réflexe 

handicap 
- Mobilité 

 

- Délai d’accès 
- Nombre et types 

d’obstacles 
- Termes utilisés 

pour désigner le 
handicap 
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Zoom sur le process d’apprentissage et ses effets en terme de renforcement de capacités 
 
L’utilisation collégiale des différents outils permet à la fois de : 
 

 construire une lecture et une compréhension commune des situations; 
 de porter un jugement sur les capacités collectives en matière de participation, et sur les 

changements survenus dans ce domaine. 
 
Chacun des outils produit ses propres résultats, et l’ensemble de ces éléments constituent des 
apprentissages de diverses natures, qui contribuent à la constitution d’un processus plus global de 
renforcement de capacités. 
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TABLEAU 8 : Caractéristiques des résultats obtenus pour chacun des outils 
 

 CARACTERISATION TERRITORIALE MQE MHAVIE CARACTERISATION DE 
LA GOUVERNANCE 

LOCALE 

IPS 

APPRENTISSAGES 

- Connaissance et analyse de 
situation du territoire, y compris 
en matière sociopolitique et 
démocratique 

- Mapping des acteurs impliqués, et 
des espaces où les thèmes liés au 
handicap sont débattus 

- Diagnostic de situation 
sur la qualité de 
l’environnement et les 
obstacles à son accès 

- Diagnostic de situation  sur 
les activités menées et la 
participation individuelle  

- Diagnostic individuel de 
situation  

- Mesure de satisfaction sur 
sa situation individuelle (en 
lien avec la qualité de vie)   

- Connaissance théorique 
sur les modalités de 
déploiement d’un projet 

- Connaissance théorique 
des niveaux de 
participation politique 
possibles  

- Repérage et analyse des 
espaces de participation 
et de leurs niveaux 
d’ouverture 
démocratique 

- Auto-évaluation et 
analyse des expériences 
des OPH (Y être ou non ; 
être ou non associé à la 
décision; en retirer ou 
non des bénéfices, à titre 
individuel ou à titre 
collectif ?) 

- Repérage du rôle et de la 
posture partenariale 
d’un opérateur d’appui 
(faire avec, faire faire, 
faire à la place de…) 

- Evaluation des 
changements  dans 
la qualité de 
l’implication et de la 
participation 
(amélioration/ 
dégradation) 

 

 
 

PROCESS DE 
RENFORCEMENT  

DE CAPACITES 
 

- Construction d’une vision 
collective/partagée du territoire et 
de la problématique sociale et 
politique du handicap 

- Ancrage de la réflexion et de 
l’action menée par OPH dans le 

- Construction d’une vision 
collective/partagée des 
situations et visions 
individuelles 

- Construction 
collective/partagée d’une 

- Construction d’une vision 
collective/partagée des 
situations et visions 
individuelles 

- Prise de conscience/rappel 
de la question du choix et 

- Prise de conscience de 
l’état de la gouvernance 
locale, des opportunités 
de participation et de la 
stratégie mise en œuvre 
par les OPH 

- Auto-évaluation 
collective sur les 
capacités d’action 
collective et/ou les 
stratégies collectives 
des OPH en matière 
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 CARACTERISATION TERRITORIALE MQE MHAVIE CARACTERISATION DE 
LA GOUVERNANCE 

LOCALE 

IPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS DE 
RENFORCEMENT  

DE CAPACITES 
 

Suite… 

contexte territorial 
- Globalisation de la réflexion sur le 

niveau de développement du 
système et sur son caractère 
inclusif 

- Production/approfondissement 
d’une interconnaissance à travers 
le travail collectif 

- Animation des réflexions 
collectives 

explication des 
différences de 
perceptions des situations 
entre OPH, à partir des 
différences de situations 

- Compréhension du PPH à 
partir de l’exemple 
concret de sa propre 
situation 
Ouverture d’un 
questionnement entre 
OPH sur la stratégie de 
représentation dans les 
espaces de concertation 
(« ce ne sont pas 
seulement ceux qui sont 
capables de s’imposer; ce 
n’est pas celui qui 
argumente le plus qui est 
légitime ») 

- Mobilisation des 
personnes en situation de 
handicap /bénéficiaires 
dans le processus 

- Coordination entre les 
OPH pour l’organisation 
des enquêtes 

du non choix de vie par les 
personnes en situation de 
handicap  concernées 

- Compréhension du PPH à 
partir de l’exemple concret 
de sa propre situation 

- Mobilisation des personnes 
en situation de handicap 
bénéficiaires dans le 
processus à partir de la 
question du choix de vie 
(ex : on ne va pas au 
cinéma parce qu’il n’y en a 
pas, parce qu’on ne veut 
pas ou parce qu’on ne peut 
pas ?  remise en question 
et motivation) 
 

- Auto-évaluation sur les 
capacités d’action 
collective et d’influence 
et sur les stratégies en 
matière de participation 

- Prise de conscience 
et/ou analyse sur les 
modalités de partenariat 
entre OPH 

de participation 
(présence dans les 
espaces, influence, 
rôle de la 
représentation, …) 

- Prise de conscience 
et/ou analyse sur les 
modalités de 
partenariat entre 
OPH 

SYNTHESE - Permet de renforcer les capacités 
des OPH à travers une vision 
globale du problème  

- Permet de dépasser les situations individuelles et les 
clivages entre handicap et de construire une réflexion sur la 
mobilisation et la défense des droits  

- Permet de développer la conscience politique sur 
l’ouverture démocratique et la stratégie citoyenne 
des OPH 
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Résultats et effets obtenus sur les divers territoires à l’issue du process  
 
La participation des collectifs porteurs à l’expérimentation sur chacun des 4 territoires partenaires leur a permis d’augmenter des ressources nécessaires à 
l’amplification des dynamiques de participation collective. De fait, il s’agit précisément de nouveaux résultats/actions en termes de promotion de la 
participation, créés par l’expérimentation des outils elle-même. Il s’agit principalement : 
 

 De l’acquisition de références conceptuelles communes autour de la question du PPH; 
 Des dynamiques de collaboration, par exemple à travers des échanges de pratiques entre OPH, autour des questions de mesure; 
 Des dynamiques de dialogue avec les autorités locales, sous forme de rencontres thématiques, permettant d’organiser un échange de points de vue sur 

la question de l’accessibilité, avec ou sans les prestataires de services selon les territoires. 
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TABLEAU 9 : Synthèse des résultats et des effets obtenus par territoire via la mise en œuvre de la démarche d’expérimentation participative du projet 
 

TERRITOIRES RESULTATS EFFETS 

BORDEAUX 

- Organisation d’une conférence-débat ouverte aux OPH sur les transports à 
Bordeaux, en présence de 4 représentants des pouvoirs publics (décideurs, 
prestataire Keolis) 

- Ouverture d’un dialogue avec les pouvoirs publics sur la stratégie de DLI de la ville 
de Bordeaux dans le domaine des transports  

- Utilisation des productions pour discuter sur la situation des OPH et de leur rôle 
dans l’aide à la décision 

- Utilisation des productions par le groupe de travail accessibilité pour travailler sur 
la problématique des transports en 2015 

- Volonté d’utiliser l’outil de caractérisation du territoire sur d’autres territoires du 
département 

- Reconnaissance par les pouvoirs publics de l’expertise 
des OPH et de leur capacité d’influence   

- L’effet de l’expérimentation du projet de DLI 
(implication des 3 types d’acteurs : OPH, autorités 
locales et prestataires de services) 

SALVADOR 

- Constat de faiblesses dans l’ingénierie de participation politique et identification 
du besoin de renforcement des capacités de suivi 

- Organisation d’un séminaire avec les autorités locales et la société civile sur le bilan 
de la promotion des droits des personnes en situation de handicap  (« accessibilité 
et citoyenneté »), avec table ronde associant Vida Brasil, le superintendant des 
droits des personnes handicapées de l´Etat de Bahia et le vice-président du COEDE 
représentant de la société civile, lors du 16ème séminaire d´accessibilité et de 
citoyenneté le 3 décembre 2013 

- Un article est prévu suite à ce travail 

 
 
Dynamique de mutualisation entre OPH des méthodes, 
outils et expériences de mesure 

QUEBEC 

- Organisation d’une rencontre pluri-acteurs sur le PPH lors de l’atelier de 
travail (élus, associations, groupes communautaires, responsables…)  

- Concrétisation du PPH 

- Création d’une dynamique d'échanges autour de 
l'utilisation du modèle conceptuel et surtout des 
outils notamment de la MHAVIE et de la MQE. 

- Prise de conscience du potentiel de ces outils pour 
soutenir les actions des groupes. 

- Appréciation et discussions autour des concepts 
notamment d'inclusion, de discrimination et 
d’intégration. 

TOLIARA 

- Préparation de l’atelier de clôture du projet mis en œuvre par HI 
- Affinage des actions de renforcement de capacités déjà menées dans le cadre du 

projet mis en œuvre par HI  
- Réflexion sur comment introduire ces outils dans les dispositifs de gestion des 

partenaires locaux de HI 

Appropriation collective des concepts, principes et 
outils du Développement local Inclusif 
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TABLEAU 10 : Synthèse des effets vécus à partir des expériences selon les territoires 
 
L’application de la grille de lecture des échelles de transformations présentées ci-avant, aux retours d’expériences issus des territoires, met en évidence les 
formes qu’ont pris les changements collectifs pour chacun.  
 

CHAMPS DE 
CHANGEMENTS 

OBJETS DE 
CHANGEMENTS/CRITERES 

TOLIARA BORDEAUX SALVADOR QUEBEC 

TRANSFORMATIONS 
INDIVIDUELLES 

LIEES AUX 
HABITUDES DE VIE 
ET DES MODES DE 
VIE DES Personnes 

en situation de 
handicap 

- Situation : entre 
exclusion et inclusion 

- Implication sociale et 
citoyenne 

  
PRENDRE 
CONSCIENCE 
Au niveau 
individuel, la 
MHAVIE et la MQE 
ont stimulé la 
réflexion des 
enquêteurs et des 
enquêtés 
handicapés sur 
leur propre 
situation dans 
l’administration de 
l’outil. 

 

TRANSFORMATIONS 
DE LA SOCIETE 
CIVILE SUR LE 
TERRITOIRE 

- Capacités politiques et 
techniques (de 
représentation, de 
partenariat, de 
plaidoyer…) : pouvoir 
d’agir 

- Structuration des OPH 
- Plate-forme(s) et 

échanges 
- Discours et actions 

communes 

ECHANGER 
Un espace de 
concertation élargi a 
regroupé les associations 
de quartier, les familles, 
les personnes en 
situation de handicap  
non affiliées à des OPH ; 
il a permis d’échanger et 
de renforcer le plaidoyer 
dans la ville.  
 
 

ECHANGER 
Temps privilégié pour mieux 
se connaître 
 
MOBILISER/REMOBILISER 
La liberté de déplacement et 
l’accès à tout pour tous ont 
été des thématiques pour 
remobiliser les associations 
et aller à la rencontre des 
collectivités locales et 

RENFORCER LES 
CAPACITES 
- Réflexion sur les 

concepts 
- Observation du 

niveau de 
développement 
du territoire et 
identification 
du niveau 
d’inclusivité. 

RENFORCER LES CAPACITES 
- Appropriation concrète 

du PPH 
- Rappel des conventions 

sur les droits 
- Cela a permis de dresser 

un bilan 
- Cela permet de voir et 

dire sur son 
environnement  
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CHAMPS DE 
CHANGEMENTS 

OBJETS DE 
CHANGEMENTS/CRITERES 

TOLIARA BORDEAUX SALVADOR QUEBEC 

TRANSFORMATIONS 
DE LA SOCIETE 
CIVILE SUR LE 
TERRITOIRE 

 
Suite… 

- Alliances et partenariats 

- Mise en réseau 
PRENDRE 
CONSCIENCE/MOBILISER 
Prise de conscience qu’il 
ne suffit pas de renforcer 
la société civile et de lui 
permettre de « deman-
der » la participation; 
cela doit aller de pair 
avec un travail avec les 
autorités locales : impli-
cation politique néces-
saire pour aller plus loin 
RENFORCER LES 
CAPACITES 
- Les outils ont permis 

de donner une photo 
de la situation.  

- Ils ont aidé, en plus 
d’une évaluation 
externe du projet, à 
qualifier la participa-
tion à tous les niveaux 
concernés (complé-
ment à l’évaluation) 
pour rendre compte 
aux financeurs.  

Cela a permis de voir les 
changements possibles, 
et d’identifier le niveau 
de participation aux 
politiques publiques 

stimuler à négocier pour 
plus d’inclusion 
 
CREER UN 
MOUVEMENT/CONSTRUIRE 
DU COMMUN 
- Un collectif inter-

associatif en Gironde 
existe déjà mais a des 
difficultés  à fixer des 
temps d’action communs. 
Le projet a suscité cette 
dynamique. 

- Le projet a permis à l’APF 
Gironde de prendre le 
temps de réfléchir entre 
associations sur 
« comment faire entendre 
nos demandes ?».  

Ce travail va être facilitateur 
pour poursuivre un travail en 
commun 

- Ces outils ont 
permis 
d’objectiver 
notre 
démarche 
militante, de se 
rendre compte 
par exemple du 
caractère 
handicapant de 
l’environnement 

 

- La plupart des OPH ne 
voient pas le DLI; elles 
cherchent des services 

- Le processus a apporté 
un éclairage nouveau sur 
le DLI pour les 
associations. La plupart 
des associations vont 
chercher des 
subventions auprès des 
autorités, ce qui pose 
des questions sur le 
maintien d’une 
démarche militante. 

 
MOBILISER/REMOBILISER 
- Il est paru important de 

se questionner sur où se 
situe / comment se place 
la démarche militante 
dans le territoire. 

- Le travail a présenté un 
intérêt en interne pour 
ouvrir une réflexion sur 
le territoire   

 
PRENDRE CONSCIENCE 
Cela a permis de prendre 
conscience de 
l’ambivalence entre 
prestataire et société civile 
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CHAMPS DE 
CHANGEMENTS 

OBJETS DE 
CHANGEMENTS/CRITERES 

TOLIARA BORDEAUX SALVADOR QUEBEC 

TRANSFORMATIONS 
DE LA SOCIETE 
CIVILE SUR LE 
TERRITOIRE 

 
Suite… 

    
CREER UN 
MOUVEMENT/CONSTRUIRE 
DU COMMUN 
- Au-delà des outils de 

mesure, ce sont des outils 
de traduction qui 
permettent d’aller au-
delà de la participation, 
sur la question de 
l’intégration dans une 
dynamique territoriale 

- Codifier permet de parler 
pour construire du 
commun car « empiler 
nos égoïsmes ne fait pas 
du collectif » 

- Ces outils de traduction 
permettent d’échanger 
avec nos partenaires 
locaux pour mieux 
comprendre comment ils 
voient le DLI 

- Possibilité de neutraliser 
les individualités par 
l’utilisation des outils 

Permet de mesurer l’écart 
de perceptions entre les uns 
et les autres et de construire 
un portrait commun, une 
lecture commune 
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CHAMPS DE CHANGEMENTS OBJETS DE 
CHANGEMENTS/CRITERES 

TOLIARA BORDEAUX SALVADOR QUEBEC 

TRANSFORMATIONS DES 
MODALITES DE GESTION 
INSTITUTIONNELLE DU 

TERRITOIRE 

- Applications locale des lois liées 
aux articles 4.3., 19 et 29 de la 
CDPH 

- Dispositifs locaux de concertation, 
possibilités de participation 

- Dialogue politique 
- Politiques publiques locales de DLI 

et politiques publiques spécifiques 
- Gouvernance locale du handicap 

(organisation transversale et 
mécanismes de redistribution vers 
le territoire)    

 DIALOGUER 
Temps 
d’échanges 
avec les élus 

PARTAGER 
La jonction entre 
caractérisation territoriale et 
participation a permis de 
faire un bilan et de disposer 
d’éléments analytiques 
partageables 

MISE EN ŒUVRE DE 
POLITIQUES PUBLIQUES 
INCLUSIVES 
Avec ces outils, possibilité 
par exemple que la société 
de transports puisse inclure 
dans ses enquêtes de 
satisfaction usagers des 
éléments issus des outils 
testés 

TRANSFORMATIONS DE 
L’ENVIRONNEMENT, DU 
TERRITOIRE DE VIE ET DE 

TRAVAIL, DES CONDITIONS  
DE VIE 

- Services inclusifs 
- Accessibilité 
- Regard et sémantique sur le 

handicap 
- Mixité 
- Culture/réflexe handicap 

     

 

Le dernier fascicule, le numéro 10 présente «Les connaissances acquises sur la participation et sur la méthode proposée de mesure de la participation ». 


