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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 «connaissances acquises sur la participation et sur la méthode 
proposée de mesure de la participation » est le «10e » 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.  
 
Cette recherche appliquée sur la mesure des effets du Développement Local Inclusif sur la 
participation individuelle et collective des personnes handicapées a permis de tirer des 
enseignements  à plusieurs niveaux. Les premiers enseignements concernent la notion de 
participation elle-même et les différentes façons dont elle peut être appréhendée (processus ou 
résultat, participation individuelle ou collective, niveau d’influence résultant de cette participation, 
participation sociale comme réalisation des habitudes de vie variant selon les contextes). Ce fascicule 
revient sur les acquis issus de l’expérimentation des outils lors de la recherche dans un premier 
temps par rapport à la notion de participation comme objet de la recherche, et dans un second 
temps par rapport à  la démarche elle-même, y compris les outils et la méthodologie.  
 

ENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT LOCAL INCLUSIVES  
 
La présentation des situations des territoires a fait ressortir l’importance de l’analyse contextuelle 
dans la mise en œuvre des démarches de développement local inclusives autour de plusieurs points. 
 
La place de la décentralisation  
 
Les compétences décentralisées sont fondamentales pour la mise en œuvre des démarches de DLI, 
mais le niveau et la réalité de la décentralisation divergent selon les pays.  La comparaison des 
situations montre des priorités différentes : 
 

 Un enjeu fort d’opérationnalisation de la décentralisation à Madagascar où l’accent a été mis 
sur la mobilisation de la commune dans la prise en charge des affaires sociales;  

 Un focus sur les instruments de contrôle social et leur activation par les associations au 
Brésil, à Bordeaux et à Québec. 

 
A travers cette différence, c’est l’histoire du processus de démocratisation et d’organisation de l’Etat 
qui apparait comme un point central à caractériser dans le portrait du territoire, de manière à situer 
les enjeux de renforcement de capacités non seulement au niveau des OPH, et plus largement de la 
société civile, mais aussi au niveau des institutions concernées par l’application au niveau local de la 
CDPH, et par la mise en place de politiques locales inclusives. 
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Par ailleurs, jusqu’à quel niveau la société civile peut-elle participer? Que met-on dans concertation? 
Souvent, les associations et communautés ne connaissent pas le partenaire institutionnel ni son 
fonctionnement.  Les contraintes juridiques liées à la décentralisation des responsabilités de maîtrise 
d’ouvrage et au transfert de compétences par l’Etat imposent le plus souvent des montages de 
dispositif de gouvernance locale qui font des institutions les décideurs finaux de toute action liée à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques locales. Par exemple à Madagascar, la 
commission communale de développement inclusif est consultée et prépare des dossiers pour le 
conseil communal, qui est légalement le seul en capacité de décider.   
 
Le poids de la législation nationale influe sur l’état de situation de la gouvernance locale. Dans sa 
mise en œuvre, la décentralisation ne suit pas partout le même schéma de transfert de 
compétences, et pour un même domaine/ secteur d’action, il peut y avoir plusieurs niveaux de 
compétences. Il y a un besoin d’avoir une vision claire des compétences des diverses échelles 
territoriales. Si l’on prend l’exemple de l’éducation, en France, les compétences relèvent 
essentiellement de l’Etat, mais aussi du département, car les élèves sont orientés par la MDPH pour 
aller vers l’éducation ; cela relève aussi de la mairie en charge des aides aux professeurs, du 
périscolaire (cantines) – le millefeuille institutionnel français est compliqué. A Madagascar, le 
patrimoine école (bâtiment) appartient à la mairie; la mairie a aussi une compétence sur l’école 
primaire, mais il y a un mélange.  Dans certains contextes, il faut également considérer le 
parachutage de projets nationaux sur lesquels les services techniques de la mairie n’ont rien à dire. 
D’où l’importance pour la société civile d’être bien informée sur qui fait quoi.   
 
La décentralisation et la participation collective ne font pas toujours  partie de la manière de penser 
des OPH, et la participation locale n’est pas ancrée dans les pratiques de la majorité des OPH. Il est 
donc nécessaire d’ajouter une capacité de lecture de la décentralisation et de la déconcentration à la 
caractérisation territoriale.  
 
Les compétences décentralisées nécessitent par ailleurs la formation des 3 grands types d’acteurs 
par rapport aux démarches de développement local inclusives : les autorités locales, la société civile 
et les prestataires de services. 
 
La question du rapport au pouvoir  
  
Œuvrer à la construction d’une société inclusive, c’est œuvrer à la mise en place d’un système 
démocratique ouvert et participatif. La culture politique et le caractère plus ou moins direct de 
l’exercice de la démocratie influencent fortement les opportunités de participation (plus importantes 
au Brésil qu’en France par exemple). Ces éléments façonnent également le contexte de mise en place 
des démarches de développement local inclusif. 
 
Au Brésil, par exemple, Il y a 2 types d’espaces : consultatifs et délibératifs; il y a actuellement une 
lutte sociale pour que les espaces consultatifs deviennent des espaces délibératifs.   Par ailleurs, une 
« obligation de participation » a été introduite dans la loi, permettant l’accès à des financements 
pour faciliter la participation; mais il y a un écart entre le principe et sa mise en œuvre : cela renvoie 
à la question de l’interprétation de la notion de participation par les autorités locales, et à la question 
des moyens nécessaires pour la mise en œuvre. 
 
L’avancement de l’application de la CDPH est tributaire de la volonté des pouvoirs nationaux de 
reconnaitre la citoyenneté et d’appliquer l’égalité de droits. La nature du pouvoir politique est donc 
une variable clef dans l’application de la CDPH. Par ailleurs, en contexte démocratique, tous les 
contextes politiques ne portent pas une ouverture du dialogue et de la décision vers la société civile.  
Il est donc important que la société civile agisse au sein des espaces de concertation, mais aussi en 
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dehors de ces espaces. Cet aspect de la question renvoie au besoin de permettre aux OPH de 
construire leur légitimité également en dehors des espaces de concertation avec les autorités locales, 
au sein de la société civile elle-même, en tant que contre-pouvoir. 
 
Cet aspect implique de regarder également  la question de l’institutionnalisation du contrôle social. 
Le pouvoir judiciaire est aussi en charge de la mise en œuvre des droits, mais il est difficile de faire le 
suivi à ce niveau si les autorités ne mettent pas en place les politiques décidées et le pouvoir 
judiciaire a aussi des résistances à être évalué ; le pouvoir judiciaire qui contrôle l’exécutif et la mise 
en œuvre des lois décidées par le législatif, ne souhaite pas être soumis au contrôle social. La mise au 
point de la mesure doit intégrer le besoin de mettre en place des capacités d’expertise, aussi 
tournées vers les capacités à saisir le pouvoir judiciaire et à contrôler les contrôleurs. 
 
Les expériences montrent par ailleurs que chaque type d’acteur a tendance à rester sur sa propre 
posture ; le dialogue peut « coincer », car les élus peuvent se limiter dans le partage du pouvoir, 
tandis que la société civile peut aller trop loin dans la militance et la revendication, et bloquer ainsi la 
co-construction. De leur côté, les prestataires de services, persuadés de leur professionnalisme, 
peuvent freiner le changement. Enfin, chez les OPH elles-mêmes, le processus de transparence par 
rapport à la population n’est pas acquis (ex : refus des membres d’un comité de mettre sur internet 
le compte-rendu de décision). Il y a résistance à se mettre en transparence sur la place publique pour 
dire « on est là pour vous », et difficulté à changer le rapport au pouvoir dans le milieu OPH.  
 
L’analyse de la « culture du pouvoir » propre à chacune des catégories d’acteurs est donc importante 
pour mieux comprendre les modalités par lesquelles il est possible de faire avancer l’application des 
droits des personnes en situation de handicap, dans le cadre d’une participation au processus de 
décision institutionnel. L’objectif est donc de développer une capacité de co-construction de 
propositions, et en cas de résistance du pouvoir, une capacité de confrontation.  
 
La question de la représentation et de la représentativité dans les espaces locaux de concertation  
 
La construction démocratique d’un indice de participation des personnes en situation de handicap 
inclue la participation des premiers concernés, à savoir les personnes en situation de handicap. Cette 
approche de la construction de la norme met en avant les liens entre démocratisation et 
inclusion/participation dans une logique de changement social, et ouvre la réflexion sur le rapport du 
collectif au pouvoir et la question de la représentativité des OPH, et de la représentation. La 
comparaison des expériences montre 2 types d’entrée pour analyser les démarches de 
développement local inclusives : 
 

 Une entrée assez politique portée par les OPH et le réseautage; 
 Une entrée par le dispositif de gouvernance locale mis en place par les institutions locales. 

 
Le fond des divergences porte sur les stratégies politiques : passer ou non par des espaces de 
démocratie participative. Cela pose les questions de l’accès au pouvoir, de la posture des personnes 
qui accèdent au pouvoir, et de la notion d’efficacité de la participation : qu’est-ce que veut dire ne 
pas participer efficacement? Comment se pose la question de la capacité critique des OPH dans le 
cadre des espaces consultatifs? Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans la 
participation collective?   
 
Réunir les acteurs dans un espace de concertation ne signifie pas entrainer des effets/changements 
dans les situations des personnes en situation de handicap. L’expérience de VB est que, pour être 
réelle, la notion de participation a besoin de trois éléments : être présent, faire partie, et prendre 
parti. En termes de DLI, cette question renvoie à deux enjeux : développer l’expertise au niveau des 
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associations, y compris en ce qui concerne la capacité des personnes à s’affirmer (donner confiance) 
et des communautés, et développer des pratiques de concertation et de négociation. Le niveau 
d’instruction des OPH peut être un obstacle à leur participation ; le niveau des organisations locales 
est différent entre le Brésil et Madagascar : un diagnostic préalable sur les capacités et besoins 
d’apprentissage est donc nécessaire. En effet, pour faire réseau, les divergences entre les 
mouvements sur l’évaluation des avancées de l’Etat, sur les nécessités/priorités, sur les modalités 
d’action doivent être levées. L’union est plus facile quand tous s’opposent au contexte; quand le 
contexte se démocratise, le mouvement a besoin d’acquérir une maturité politique et de disposer 
d’espaces de concertation internes à la société civile. 
 
Un aspect de cette question concerne le choix du représentant qui peut être fait par l’association 
(choix du leader, porte-parole) : un leader associatif représente-t-il son association ou sa personne? 
A quelles conditions représente-t-il l’association et ses membres? Du point de vue de la mairie, la 
personne représente son association.   
 
Un autre aspect concerne les mécanismes mis en place par les autorités locales : l’investissement des 
espaces de concertation par les OPH pose la question : comment les personnes entrent dans ces 
espaces? Au Brésil, les associations y sont élues, et elles désignent des représentants. Ceci entraine 
une concurrence entre les associations, et à l’intérieur des associations. En France, il existe un 
rapport de force très fort entre élus et associations comme contre-pouvoirs. Le contrôle social qui est 
reconnu au Brésil n’existe pas et n’est pas reconnu en France. Ceci dit, les résistances existent 
partout; la participation et la concertation au Brésil peut aussi être superficielle, avec une décision 
prise in fine par les élus.  Selon certains, la stratégie de Lula par exemple a été de créer un conseil 
pour chaque situation conflictuelle. Pour baliser la notion de représentation, une proposition 
pourrait être d’utiliser le critère de l’intérêt général. Par ailleurs, faut-il ou non « imposer » la 
participation? Peut-on imposer la participation? 
 
La question de la représentation pose aussi la question des marges de manœuvre, des contraintes 
liées à qui représente quoi dans un espace de concertation. Les tensions entre individuel et collectif 
sont à clarifier, car parfois participation individuelle et collective se renforcent l’une l’autre, parfois 
elles entrent en conflit du fait d’un nécessaire arbitrage entre l’une et l’autre. Pour exemple, le lien 
entre la participation et la pauvreté : un individu assurera d’abord sa survie et celle de sa famille,  
plus importante que l’investissement dans une association. Pour Vida Brasil, un des critères pour 
apprécier le niveau de participation est parfois lié au travail bénévole. Or, pour les plus vulnérables, 
plus particulièrement dans les pays en développement, le bénévolat reste quelque peu utopique. La 
question du bénévolat est donc à regarder en fonction du niveau de pauvreté des personnes; la 
question de la compensation par rapport aux besoins économiques et aux coûts supplémentaires 
doit être prise en compte. Mais le financement de la participation pose aussi la question de son 
utilité en fonction de la posture des participants. Il faut donc distinguer entre le financement des 
espaces (argent donné à l’administration) et le financement des personnes (argent donné aux 
personnes). Cela suppose en préalable, un diagnostic de situation sur les besoins/conditions de 
participation. 
 
Les échanges sur les expériences et l’analyse de leur diversité ont mis en évidence le besoin, pour la 
mise au point d’outils de mesure et d’indicateurs, de clarifier les problématiques intersectorielles et 
l’intersectionnalité. L’expérience du Brésil montre que, sans mesure et instruments de mesure, la 
participation des divers groupes minoritaires est minimisée. 
 
Enfin, selon la CDPH, la participation comme processus individuel est aussi importante que la 
participation collective. La participation individuelle peut être mesurée par le niveau de réalisation 
des habitudes de vie et l’identification des espaces sociaux que les personnes peuvent atteindre. La 
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concertation serait un indice de la participation démocratique, par chaque moment où une personne 
est dans un contexte politique pour réussir à avoir une influence sur la participation démocratique. 
 
La place des politiques publiques locales dans la mise en œuvre de la CDPH  
 
D’un côté, une plus grande ouverture au dialogue ne se traduit pas forcément en actions mises en 
œuvre, et le niveau de dialogue peut se limiter à l’écoute. D’un autre côté, une amélioration du 
dialogue et une plus grande présence dans les espaces de participation n’entraine pas 
obligatoirement une amélioration de la qualité des interventions, ni une pleine participation à toutes 
les étapes d’une action. 
 
Au-delà de la participation aux espaces de concertation et du dialogue sur les politiques publiques 
locales, il est important de ne pas négliger l’accès concret des personnes en situation de handicap  
aux services, et de ne pas réduire les démarches de DLI à la seule négociation pour la participation à 
la prise de décision politique. Il peut y avoir création d’espaces sans que l’accessibilité soit améliorée, 
si ce n’est pas le cœur de cible des revendications. Par ailleurs, si l’accessibilité n’est pas pensée en 
chaine de déplacement, cela ne garantit pas la mobilité. 
 
Les aspects mise en œuvre des politiques publiques et chaîne de déplacement apparaissent comme 
le pendant indispensable de la participation à la concertation, ce qui donne un poids important aux 
capacités des OPH à participer au suivi-évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques. 
  
Norme et adaptation aux contextes 
  
Toute norme émane d’une construction sociale et correspond à des règles acceptées collectivement 
à partir de modes de construction propres à leur environnement. Les normes ne sont donc pas 
universelles. Pour preuve, l’application de toute convention internationale en matière de droit passe 
par un process d’adaptation au contexte sous forme de lois et de décrets au niveau national, qui 
peuvent se traduire par des règlementations au niveau local.   
 
Autre point, la norme technique est le résultat d’un point de vue technique lié aux lieux et aux 
personnes qui élaborent les normes. Les normes sont donc le résultat d’une certaine subjectivité; 
elles varient dans l’espace et le temps, et leur caractère relatif pose la question de la validité d’une 
norme internationale. Les pouvoirs publics recherchent une objectivité qui semble donc impossible. 
 
Les prestataires et les décideurs ont développé leurs propres outils pour évaluer les effets des 
politiques publiques, y compris dans le domaine du handicap. L’accessibilité est d’abord considérée 
comme une question physique (bâti); pourtant, la recherche montre l’importance de la place du 
contexte dans l’application  de la norme : l’accessibilité comprend aussi l’accès aux services sur le 
territoire. La place de cette dimension, qui touche la question de l’accès aux droits et celle de la 
mobilité sociale, réinterroge les modes de définition de la notion d’accessibilité.  
  
Il est donc important d’adapter les normes publiques et les outils de mesure aux contextes dans 
lesquels elles sont supposées  s’appliquer. Pour ce faire, un dialogue est nécessaire. Il peut se faire à 
partir de démarches de gouvernance locale, de mise en miroir des résultats de mesure externe issus 
des outils utilisés par les collectivités territoriales, et des résultats de mesure interne issus des outils 
proposés par cette recherche. Revalider / invalider / ajuster les normes existantes suppose 
d’accepter de regarder et d’entendre l’impression des personnes en situation de handicap  sur les 
situations vécues.   
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DES CONSTATS SUR LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE 
 
Les résultats du travail de mesure réalisé sur 4 territoires situés dans des parties du monde et des 
contextes différents, ont permis de mettre à jour des points communs importants dont voici 
quelques exemples : 
 

 Ces résultats s'inscrivent dans plusieurs contextes culturels différents aussi bien que d'incapacités 
différentes, qu'elles soient visuelle, motrice, intellectuelle, etc., dont chaque type est caractérisé 
par un processus de fonctionnement qui lui est propre, tant au plan historique, culturel que 
social, et qui vient marquer les résultats. Globalement, on observe que les activités de la vie 
quotidienne sont moins perturbées que les rôles sociaux, qui sont plus exigeants; 

 Le niveau de satisfaction à l'égard de la qualité de réalisation des habitudes de vie est bon, sauf 
pour les déplacements et pour la vie communautaire. 

 Sur tous les territoires, les conditions climatiques sont des obstacles de l’environnement. 
 
D’autres éléments sont significatifs :  
 

 L’accès aux aides techniques est vu comme un facilitateur au Nord alors qu'il est perçu comme 
une difficulté au Sud : le manque d’accès aux aides techniques est à considérer comme un 
obstacle; 

 La perception de l’environnement peut varier en fonction du niveau de réalisation des habitudes 
de vie, d’où le constat de l’influence forte du manque d’accompagnement d’une personne en 
situation de handicap, sur sa vision et sur l’accessibilité de l’environnement; 

 Les niveaux d’accessibilité de l’environnement varient en fonction du type d’incapacités;  
 la qualité de vie perçue est toujours plus élevée, et cela en dépit de nombreux obstacles auxquels 

sont confrontés les participants notamment à Toliara. Cela marque : 
o l’intériorisation du handicap; 
o la place de l’auto-exclusion; 
o la place de la comparaison avec les pairs. 

 La satisfaction par rapport à la limitation dépend de la personnalité du répondant, car beaucoup 
de personnes en situation de handicap  choisissent de vivre en milieu adapté /accessible pour 
« ne pas se casser la tête », selon l'expression d'un participant. 

 
La participation et ses différentes dimensions  
La recherche a souhaité aborder de manière concomitante les dimensions individuelle et collective 
de la participation des personnes en situation de handicap. Le choix d’outils différenciés n’a pas 
permis d’aborder l’articulation et les liens entre participation individuelle et collective, qui pourraient 
faire l’objet d’une recherche à part entière.  
 
Les outils MHAVIE et MQE permettent de mesurer les résultats au niveau des individus quant à 
l’amélioration de leur participation sociale et de leur « inclusion » comme objectif final. Combinés, 
l’outil de caractérisation de la gouvernance et l’IPS permettent de mesurer les progrès en termes de 
participation collective des personnes en situation de handicap  dans un contexte donné et via leurs 
représentants, à la prise de décision les concernant. Ces informations sont des indicateurs de 
processus essentiels pour promouvoir la participation, et reposent sur l’hypothèse que l’influence 
collective des représentants des personnes en situation de handicap  dans la prise de décision, influe 
positivement sur le changement social nécessaire à la participation individuelle des personnes.  
La recherche ne s’est cependant pas interrogée sur l’articulation entre ces deux dimensions, qui 
pourrait être approfondie en s’interrogeant par exemple sur :  

- Les retombées de la participation collective en termes d’actions inclusives permettant 
l’avancement de la participation individuelle des personnes en situation de handicap  (par 
ex : lien entre le plaidoyer fructueux des OPH pour obtenir un budget municipal pour 
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l’accessibilité des transports locaux, et les bénéfices individuels pour les usagers de ces 
transports). 

- La manière dont l’action collective et ses résultats peuvent stimuler l’engagement individuel 
des personnes au service d’une cause collective (ex : engagement public et réalisation d’un 
rôle social de « citoyen » comme composante nouvelle de la participation sociale 
individuelle). 

 

DES CONSTATS SUR LES OUTILS ET LA METHODOLOGIE 
 
Les résultats des expérimentations ont permis de constater et de valider que : 
 

 Tous les outils sont pertinents et révèlent l’importance des contextes. La force des outils est leur 
capacité d’implantation dans le contexte (culture, échantillon, perception de chacun, 
appropriation et adaptation de la méthodologie aux réalités de chaque terrain). 
 

Sous réserve d’adaptation, les outils contiennent à la fois invariance et flexibilité.   
Les outils travaillent à partir de la subjectivité (mesure « perçue »); ils peuvent permettre de con-
duire un travail sur la mesure de la perception (sentiment de…). Les outils sont complémentaires  
dans la mesure où ils permettent d'obtenir une mesure de la qualité de la participation sociale des 
personnes et des populations en situation de handicap; une qualité qui est grandement tributaire de 
son contexte, c'est-à-dire de la qualité de l'environnement tant social que physique; les outils de 
caractérisation permettent d'en présenter la composition et le fonctionnement, et d'illustrer les 
dynamiques sociales qui sont à l'œuvre dans ce processus de développement local. 
 
Il est nécessaire de renforcer les capacités des OPH en matière de suivi-évaluation. La constitution 
d’une référence 0 avant de mesurer les évolutions de situations est importante, car l’absence de 
« baseline » ou de données initiales permettant de caractériser une situation de départ, impose de 
constituer une situation de référence pour apprécier l’évolution de la situation après mise en œuvre 
des démarches de développement local inclusif. De même, il importe de bien baliser  les aires de 
changements visées par les actions DLI, pour faciliter  la démarche évaluative.  

 
Les outils ne mesurent pas l’impact des actions de DLI, mais permettent de cerner les changements 
initiés aux niveaux individuels, collectifs et territoriaux, et donc les effets des démarches de 
développement local inclusif pour stimuler des dynamiques de changement au niveau de chaque 
territoire:    

 

o changements dans la gouvernance locale; 
o amélioration du niveau de participation individuelle des personnes en situation de handicap, 

et de participation collective des OPH, aux prises de décisions qui les concernent; 
o amélioration du niveau d’intégration individuelle des personnes en situation de handicap  et 

d’intégration collective via les OPH, dans les projets de territoire et les projets locaux; 
o changements dans l’accessibilité du territoire;  
o amélioration du niveau d’intégration sociale; 
o changements dans l’accès aux services publics; 
o changements dans les rôles sociaux; 
o changements dans la posture sociétale d’inclusion sociale.  
 
Il est nécessaire d’affiner les champs d’effets liés au processus (reconnaissance, diversification 
des actions, dialogue politique…) et de diversifier l’analyse au niveau individuel, de groupe, de 
structure, d’organisation partenariale, institutionnel, territorial.  

 



 

11 

 

 L'utilisation des outils et de leurs résultats  nous amène au cœur du champ de la construction 
de la règle sociale: outils au service du processus de construction et du dialogue entre OPH, et 
avec les pouvoirs publics, pour faire évoluer les règles et contribuer à l’accès aux droits 
(reconnaissance et prise en charge des droits). 
 

 Les outils sont des supports qui doivent être adaptés par chaque territoire à sa situation. La 
méthodologie participative, collaborative et adaptable aux réalités de chaque terrain a consisté à 
faire de ces outils des outils de traduction d’une réalité locale, en construisant (via 
l’appropriation et l’utilisation concrète de l’outil) des visions partagées. Sur chaque terrain, les 
outils ont permis de créer du débat et de construire une vision, une lecture de situation.  
L’intérêt de cette méthodologie d’adaptation et d’utilisation flexible des outils proposés, réside 
dans le processus d’apprentissage et d’ouverture territoriale qu’ils favorisent. En se les 
appropriant, les acteurs de chaque territoire continuent de questionner les notions de handicap, 
de participation individuelle et collective, et la démarche poursuit ainsi les objectifs mêmes du 
développement local inclusif. La méthodologie peut ainsi permettre : 
 

o Aux OPH de construire un positionnement politique par rapport aux situations de handicap 
dans/sur les territoires; 

o De traduire les subjectivités et de travailler le dialogue entre les subjectivités, notamment le 
dialogue politique autour de la prise en compte des besoins des personnes en situation de 
handicap  par le territoire; 

o De comprendre et dialoguer sur l’utilité et l’usage des aménagements (ex : un aménagement 
non utilisé : manque d’information? Education? Personnes en situation de handicap  ne se 
sentent pas en situation de handicap?…); 

o De faire évoluer les règles et donc de concrétiser les droits; 
o De renforcer le processus de pouvoir d’agir aux niveaux individuel, collectif, institutionnel. 

 
L’évaluation pourrait servir :  
 

 A faire sortir le point de vue des personnes concernées; 
 A faciliter le compte rendu sur les effets d’un projet, par l’organisation qui coordonne ce projet; 
 A aider les acteurs locaux à évaluer les avancées et les besoins dans le cadre d´actions et de 

projets. 
 
Les expérimentations ouvrent une porte sur la place de la mesure comme facilitateur de : 
 

 Dialogue politique pour la concrétisation des droits; 
 Renforcement de la citoyenneté; 
 Renforcement du pouvoir d’agir; 
 Renforcement du caractère inclusif du système. 
 
La démarche de s’associer à des instituts de recherche a permis de confirmer la valeur des acteurs de 
la société civile en tant que producteurs de connaissance par le biais de la capitalisation d’expéri-
ences, et de saisir toute l’importance d’une démarche de recherche co-construite pour accompagner 
le travail de participation sociale des OPH réalisé dans le cadre des instances de participation territo-
riale. La recherche sur la question nécessite de : 
 

 Approfondir le travail de mesure de la discrimination pour travailler sur la caractérisation de la 
discrimination; 

 Creuser la question culturelle/contextuelle du rapport au pouvoir, comme variable de la partici-
pation sociale. 
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LECONS D’EXPERIENCE POUR LA RECHERCHE APPLIQUEE 
 
Sur la mesure des effets des DLI  
 
La mesure des effets des démarches de DLI demande de qualifier la participation et ses effets.  Pour 
ce faire, il est nécessaire de : 
 

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

 Définir des indicateurs propres à chaque acteur (notamment sur leur capital politique, c’est à 
dire le pouvoir objectif de chaque acteur et leur rapport subjectif au pouvoir = comment ils se 
considèrent par rapport au pouvoir, et comment ils se considèrent entre eux). Cela met à jour 
des critères de caractérisation spécifiques par catégories, qui complètent les critères de 
caractérisation de l’interaction-concertation. 

 Différencier ce qu’on veut mesurer autour de chaque acteur, et considérer chaque acteur com-
me un espace en tant que tel. 

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

 Développer le point de vue de chacun des acteurs à l’occasion d’événements collectifs et dans 
des espaces de vie publique : quelle place et considération les différentes catégories d’acteurs 
donnent aux autres catégories d’acteurs dans le processus de production des produits 
institutionnels? Quel rôle/contribution ils attribuent aux autres dans la production de ces 
produits? 

 Identifier les effets produits sur la vie des personnes en situation de handicap. 
 Travailler sur les mutations organisationnelles (intégration de la question inclusive) :  

o A l’interne : intégration des services/décloisonnement, et comment chaque structure 
travaille ou non dans les différentes étapes de production d’un projet; 

o A l’externe : grille de caractérisation de la gouvernance. 
 
Outils, indicateurs de mesure et mode de validation : comment mesurer?  
 
Il faut distinguer impact et effets. On est ici sur la mesure d’effets et non la mesure de l’impact. Dans 
l’exercice, mesurer, c’est évaluer. Et évaluer c’est porter un jugement, ici dans un objectif 
d’accompagnement. Les questions de posture et d’objectif sont à la base de toute démarche : que 
souhaite-ton faire ?  Comparer des actions ou des situations, ou accompagner le changement? Il 
n’existe pas d’objectivité absolue dans une évaluation, car une évaluation construit une réalité. Il est 
donc important de prendre en compte qui porte le jugement : qui veut évaluer? Pourquoi? Quoi? Qui 
évalue? Comment? 
 
Une autre question importante est : comment opérationnaliser la CDPH (ses principes, ses valeurs, 
etc.) dans des différents contextes ? Cette question est importante dans la méthode de travail, 
même pour une évaluation expérimentale ; elle est à prendre en compte dans la place des 
expériences portées par les collectivités dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques 
publiques.  
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Cette question pose également d’autres questions : quels domaines de changement privilégier? 
Quelles Dimensions, Questions, Critères, Hypothèses, Indicateurs? De nombreux critères de mesure 
ont été évoqués : Accessibilité, Qualité, Égalité, Citoyenneté, Légitimité, Volonté, Transversalité, 
chaine de déplacement, Complémentarité, Autonomie/ Choix, Diversité, Intérêt général, ... 
 
On pourrait également ajouter à cette question de problématique les enjeux de l’échantillonnage, ou 
de la représentativité des populations qui est apparue comme une dimension importante pour 
certains acteurs de terrain. Au plan technique, il existe différentes approches pour établir un 
échantillon que l’on souhaite représentatif, comme celle élaborée par Kreijcie et Morgan, 1970. Dans 
le champ du handicap, la difficulté sur ce sujet provient de l’existence d’une diversité de définitions 
de ce que l’on entend par handicap et de sa mesure, et de la faiblesse des données existantes afin de 
caractériser la population visée. En effet, il existe fort peu de données fiables permettant de 
déterminer l’importance du handicap dans une population donnée ou sur un territoire donné. Dans 
ce contexte, il est donc quelque peu hasardeux de prétendre établir un échantillon représentatif 
dans ce type de mesure d’effets d’actions locales. Il est sans doute préférable de chercher à obtenir 
plutôt une représentation de tous au lieu d’une représentativité statistique, en assurant que tous les 
types d’incapacités sont représentés dans la démarche évaluative. Il s’agit davantage de s’assurer 
que les personnes visées par l’action soient bien représentées lors de l’évaluation, plutôt que de 
chercher à assurer une représentativité statistique.    
 
De même faut-il noter les particularités à respecter lorsqu’il est question de modifier et d’adapter 
des outils de mesure comme la MHAVIE. Lorsqu’il est question d’adaptation culturelle, il est question 
de prendre en considération les caractéristiques des contextes, comme par exemple aborder dans les 
outils la question des déplacements sur des surfaces glacées dans un contexte du sud , ou remplacer 
la neige ou la glace par le sable, etc.; ceci  n’affecte pas la qualité métrologique de l’outil. Par contre, 
chercher à modifier les échelles de mesure, par exemple les échelles de réalisation des habitudes 
aura des effets négatifs sur la fiabilité des résultat. Ce point est particulièrement important dans la 
mesure où le choix des outils repose précisément sur leur bonne qualité métrologique. Il en va de 
même avec les grandes catégories d’habitudes de vie, dont la définition a fait l’objet d’une validation 
de contenu afin d’assurer qu’elle comprend toutes les dimensions du phénomène que l’on souhaite 
mesurer ou observer.      
 
Le besoin de construire un process de mesure 
  
Mettre en place une méthodologie de mesure des effets des démarches de développement local in-
clusif, sur la participation individuelle et collective des personnes en situation de handicap,  nécessite 
d’aller au-delà de la mise au point d’outils et de s’engager vers la mise au point d’un process de 
mesure, ce qui implique de : 
 

 Formuler pourquoi on évalue, quels sont les intérêts en jeu; 
 Faire ressortir le point de vue des personnes concernées : qu’est-ce que la démarche de dévelop-

pement local inclusif va générer selon elles?  
 Distinguer et préciser ce que l’on mesure; cela suppose de bien définir l’objet d’étude; 
 Intégrer 3 blocs : La perception de situation, la connaissance de situation (diagnostic territorial), 

le changement souhaité par rapport aux blocages identifiés; 
 Comparer entre PSH et d’autres groupes de population, à travers le besoin d’un échantillon 

témoin pour mesurer l’évolution de situation. L’échantillonnage doit intégrer des séniors pour 
permettre le comparatif, c’est-à-dire prendre en considération la diversité des populations d’un 
territoire, tel que stipulé plus tôt; 

 Utiliser le/les mêmes outils et mesures. 
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Ce dernier aspect ouvre sur le besoin de prolonger la mise au point d’un process méthodologique par 
l’identification des différentes modalités selon lesquelles les acteurs peuvent  utiliser ces outils, et 
sur les modes d’analyse et de dialogue. 
 

Des besoins d’appui  
 
La comparabilité n’est pas apparue comme un objectif partagé par tous les acteurs locaux ; des 
indicateurs ont toutefois été proposés afin de soutenir cet exercice (voir fascicule 9).  L’intérêt de la 
méthode est surtout de ménager des espaces d’échanges et de créer un collectif d’acteurs autour 
d’une cause. L’utilisation de la méthode rend nécessaire la traduction de la parole citoyenne, 
d’adapter des outils au contexte culturel, ainsi que de développer une méthodologie d´application. 
 
Une flexibilité peut être laissée dans la mise en œuvre des outils, mais l’accompagnement est un 
vecteur important de l’utilisation et de l’appropriation des outils de mesure. Cette appropriation de-
mande par ailleurs certaines conditions : 
 

 Des points focaux doivent être proposés si des adaptations ou des modifications des outils sont 
nécessaires, en respectant les limites en matière d’adaptation; 

 L’organisation d’une coordination locale, pour mobiliser les acteurs locaux, les accompagner et 
suivre l’utilisation de la méthode. 
L’existence de ce type de dispositif est importante à deux niveaux : 
 

o En tant que soutien méthodologique sur la durée du process; 
o Il est difficile de faire vivre les collectifs d’OPH, car, dans de nombreux contextes, chaque 

association construit un pré-carré avec les pouvoirs publics afin de tirer avantages pour sa 
communauté.   

 
La recherche met en évidence le rôle des facilitateurs comme vecteur de synergies entre acteurs. Le 
rôle de tiers animateur et inter-médiateur est une fonction importante du dispositif à regarder aussi 
à travers les appuis mis en place pour accompagner le renforcement de capacités, le dialogue et la 
participation.  L’appui-tiers joue un rôle clef en matière de formation et de traduction, deux 
fonctions indispensables à l’appropriation de la démarche par les acteurs impliqués. 
 
La co-construction est une condition d’appropriation de la méthode. Le rôle de l’accompagnement 
implique une capacité à développer une posture de respect et de confiance. Dans une perspective 
d’autonomisation, l’existence d’acteurs locaux en capacité d’accompagner les dynamiques de déve-
loppement local inclusif est donc une question essentielle à prendre en compte. La légitimité de ces 
acteurs-relais est par ailleurs à construire pour garantir une collaboration adéquate avec les OPH. 
 

AUTRES CONDITIONS FACILITANTES  
 
Aux éléments précédemment discutés s’ajoutent d’autres éléments qui apparaissent comme des 
conditions qui facilitent la réalisation d’une mesure fiable de l’évolution de la participation 
individuelle et collective des personnes en situation de handicap. Il s'agit de conditions qui 
appartiennent dans les faits à toute démarche à caractère évaluative: la formation des acteurs locaux 
sur le PPH, et la formation des utilisateurs des divers outils, notamment les enquêteurs, mais aussi : 
 

 La disposition de moyens pour réaliser les enquêtes; 
 La connaissance des modalités d’usage possibles des outils de mesure; 
 La traduction des outils pour prendre en compte si nécessaire les questions linguistiques (expres-

sions) et garantir la compréhension du sens global et spécifique des notions utilisées; 
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 La mise en place de supports permettant aux personnes en situation de handicap de participer 
au travail de mesure, dans une logique inclusive (transports, auxiliaires de vie, supports et 
services pour limiter les obstacles à la participation); 

 L’appréciation du contexte culturel en matière de démocratie de contre-pouvoir/démocratie par-
ticipative, pour utiliser les outils en outils de dialogue politique et de co-construction entre les 
OPH et avec le pouvoir institutionnel, de manière à ne pas introduire un rapport de force qui 
pourrait être nuisible à la qualité des relations, et à l’action des organisations, au détriment des 
bénéficiaires. 

 
La question de l’accès et de l’accessibilité à l’information  
 
L’usage des outils de mesure implique la collecte de données sur l’environnement de vie et de travail 
des personnes en situation de handicap, afin d’en caractériser les spécificités. Ce travail de 
caractérisation n’est possible que sous condition d’accès à l’information sur les situations. 
L’ouverture des données publiques constitue donc un des enjeux de la mesure de l’application des 
droits issus de la CDPH.  
 
La prise en compte du temps  
 
Le temps est une adaptation à intégrer dans l’utilisation des outils pour des résultats pertinents : 
 

 Temps nécessaire au processus d’organisation et de travail au niveau local; 
 Temps d’appropriation de l’aspect systémique pour co-construire la connaissance issue du projet 

de recherche, identifier les points d’avancées, les limites et les opportunités de prolongement. 
 
Le temps alloué pour réaliser une tâche est toujours un facteur important : tous les territoires par-
tenaires partagent le constat qu’une participation des personnes en situation de handicap  demande 
du temps, car elles ont besoin de plus de temps pour réaliser une tâche. Leur disponibilité sur une 
journée est courte, et leur disponibilité régulière est souvent perturbée par les difficultés qu’elles 
peuvent rencontrer en matière de santé. Selon les contextes, certains groupes sont par ailleurs plus 
difficiles à mobiliser que d’autres (autistes, sourds).   
 
Par ailleurs, la construction d’une société inclusive demande de s’inscrire dans le long terme confor-
mément à une ambition de changement sociétal, régi par la mise en œuvre de processus nombreux 
et récurrents. 
 
Distinguer militants et usagers  
 
Tous les acteurs ne voient pas de la même manière l’utilité des outils à usage collectif 
(caractérisation territoriale, caractérisation de GL, IPS), ce qui peut avoir pour conséquence une 
démobilisation des acteurs non militants face à la question du dialogue politique. Il est donc 
important de prendre en compte les motivations des membres des OPH et des personnes en 
situation de handicap  par rapport à la mesure collective, et de cibler les personnes militantes en 
gardant à l’esprit les effets visés. 

Pour ce faire, il faut distinguer usagers – porteurs de besoins, et leaders – constructeurs de solutions, 
dans l'usage des outils. 
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L’importance de la dimension internationale du travail de mesure  
 
Travailler à l’international permet aux OPH de se rendre compte qu’elles ne sont pas seules dans leur 
combat, et de renforcer leurs actions aux yeux des autorités publiques. Cela permet également de 
stimuler la réflexion sur les concepts et les méthodes de travail, et de favoriser l’échange de 
réflexions et de pratiques. 
 
L’importance de la diffusion du paradigme et des expérimentations  
 
Le PPH bouscule les visions classiques sur le handicap et les personnes en situation de handicap ; il 
introduit une rupture radicale dans les modes de penser et de faire sur la question.  Au-delà de 
l’application locale de la méthode et des outils, la question de la diffusion du changement de 
paradigme et de sa vulgarisation est un des piliers de construction d’une société inclusive. Au-delà 
des personnes ayant des incapacités, le PPH propose un nouveau regard qui concerne toute 
personne vulnérable. 

 
 

 
 
 
 


