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I – La FIRAH : constat de départ et contexte  
 
A l’échelle mondiale, 10% de la population vit avec un handicap, soit 650 millions de personnes, ce 
qui constitue la plus importante minorité au monde. Des études menées dans notre pays montrent 
qu’un français sur trois est directement ou indirectement confronté à cette situation.  
Dans ce contexte, que ce soit en France ou au niveau international, il est nécessaire et urgent d’agir 
pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées.  
 
La FIRAH est la première fondation entièrement et spécifiquement dédiée à la recherche appliquée 
sur le handicap. Son objectif est de promouvoir des solutions humaines, sociales, matérielles, afin 
que les personnes handicapées bénéficient de la meilleure qualité de vie possible.  
Œuvrer pour un environnement facilitateur, afin d’atténuer les contraintes quotidiennes du 
handicap, est l’exigence morale incontournable pour une société solidaire et moderne.  
 

Le constat de départ : répondre à un manque 

La FIRAH est née grâce à la volonté d’associations travaillant au quotidien auprès des personnes 
handicapées. Ces dernières ont constaté que les relations de collaboration étaient faibles voire 
inexistantes, entre chercheurs et acteurs de terrain. 

Il était donc nécessaire de renforcer ces collaborations afin de permettre : 

- un travail en commun dans le cadre de nouveaux projets de recherche 
- une valorisation auprès des acteurs de terrain des connaissances produites par des travaux 

de recherche aboutis.   

Ce même constat a été également développé par l’Observatoire national sur la formation, la 
recherche et l’innovation sur le handicap (ONFRIH), institué par la loi du 11 février 2005 qui 
établissait une préconisation pour « Rapprocher communauté scientifique et société ». 
En effet, selon l’ONFRIH, « pour remédier au manque de passerelles et de méthodes pour, d’une part 
transposer les expériences des personnes concernées en questions pour la recherche, d’autre part 
traduire les connaissances produites en réponse aux besoins de ces personnes, quatre propositions 
sont faites :  

- ouvrir les instances de gouvernance de la recherche aux associations représentant les 
personnes handicapées 

- veiller à l’adéquation des innovations aux besoins des personnes handicapées en mobilisant 
leur expertise et celle des professionnels du domaine 

- rapprocher, au niveau régional, les structures d’études et les laboratoires de recherche  
- renforcer les activités de valorisation de la recherche sur le handicap. » 1 

 
  

                                                           
1
 Extrait du rapport triennal de l’ONFRIH (Observatoire National sur la Formation, la Recherche 

et l’Innovation sur le Handicap) – Synthèse et préconisations - Avril 2011 – Chapitre recherche et 
innovation - Page 27 
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De plus, la France a accumulé un certain retard par rapport aux pays anglo-saxons et scandinaves 
dans lesquels émerge depuis plusieurs années une discipline nouvelle : les « disability studies »2.  
 
 
Enfin, au niveau international, la Convention Internationale relative aux droits des personnes 
handicapées des Nations Unies propose depuis 2006 un changement de perspective pour agir dans le 
domaine du handicap. Ce texte innovant articule les principes d’égalité des chances, de non-
discrimination, d’inclusion, de liberté de choix… Là aussi, la recherche appliquée est un élément 
crucial pour impulser  la mise en œuvre effective des principes portés par cette nouvelle Convention, 
en permettant à l’ensemble des acteurs de questionner et revisiter leurs pratiques.  
 
 
La recherche appliquée sur le handicap doit donc désormais s’imposer en tant que priorité en 
France et à l’international, et être développée par des politiques concrètes et volontaristes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
  

                                                           
2 Les « disability studies » sont un véritable champ scientifique autour des études et recherches 
basées sur le handicap. Cela tend à devenir un courant académique autonome à l’instar des « women 
studies » ou « ethnic studies ».  
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II – La FIRAH aujourd’hui 
 

 

Comment la FIRAH cherche-t-elle à répondre aux besoins et attentes des personnes 
handicapées ? 

 

Notre objectif est une recherche appliquée3 qui sollicite une action forte et concertée entre les 
acteurs de terrain (dont les associations) et les chercheurs pour identifier des solutions concrètes 
ayant pour but d’améliorer la qualité de vie quotidienne des personnes handicapées. 

» Identification d’une problématique par des acteurs de terrain (incluant les personnes 
handicapées elles-mêmes et leurs familles) 

» Transformation de cette problématique par des chercheurs associés  
» Production de connaissances arborant des réponses concrètes, diffusion et valorisation de 

ces dernières par des publications scientifiques, et création de supports d’application, 
d’outils à destination des acteurs de terrain. 

Il s’agit donc d’une recherche pluridisciplinaire au service du terrain, qui porte sur les modes 
d’accompagnement, les aides techniques, l’accessibilité4 et l’ensemble des techniques pour 
améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées.    

 

Que faisons-nous ? Comment agissons-nous ?  

 
C’est pour répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées que la FIRAH a été fondée et 
qu’elle se développe aujourd’hui autour de ses 2 activités :  
 

- l’appel à projets annuel (qui sélectionne et finance des projets innovants) 
- le Centre Ressources (qui développe, diffuse et valorise les connaissances de la recherche 

appliquée produites à travers le monde) 
 

 
 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

 
Les activités de la fondation sur la recherche appliquée sont maintenant mises en place et ne 
cessent de se développer. Nous répondons aujourd’hui à une réelle demande qui ne cesse de 
croître.  

 

                                                           
3 Cette recherche est complémentaire de la recherche médicale, qui est bien sûr importante et mise en œuvre 

par de nombreuses organisations. 
4
 Accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication. 
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La FIRAH en quelques dates 

 

 
 
 

 Les appels à projets 
 
Au fil des ans, le nombre de projets de recherche proposés à la FIRAH dans le cadre de son appel à 
projets annuel a considérablement augmenté, et le nombre de lettres d’intention pour l’appel à 
projets 2014 s’annonce particulièrement élevé.  
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Le Centre Ressources « Recherche Appliquée et Handicap » 
 
Le Centre Ressources est un outil qui rassemble de nombreux acteurs et crée de nouvelles 
dynamiques. Nos liens et collaborations avec les organismes de recherche et les associations 
impliquées dans le domaine du handicap dans divers pays se sont considérablement renforcés lors 
de cette première année d’existence.  
 
Le Centre Ressources « Recherche Appliquée et Handicap » en quelques chiffres et dates : 

 
» 209 membres 
» 25 partenaires conventionnés 
» 4 partenariats en cours de signature 
» 172 notices 
» 5 bulletins périodiques 
» 1 bulletin thématique intitulé « handicaps et sexualités » 
» 15 décembre 2012 : mise en ligne du Centre Ressources  
» 3 octobre 2013 : première « Rencontre Partenaires du Centre Ressources » 
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III – La FIRAH : une organisation qui rassemble  

 
 
La FIRAH rassemble et entend contribuer à la recherche appliquée et au développement des 
connaissances, en mettant en relation et en synergie les acteurs mondiaux œuvrant dans le 
domaine du handicap. Cette ouverture internationale permet d’échanger, d’apprendre d’autres 
expériences et de soutenir des projets internationaux. 
Ce rassemblement est pour la FIRAH une nouvelle conquête, un nouvel espoir, qui permettra 
d’obtenir du terrain les meilleures expressions des besoins de recherche.  
 

 

Les instances de la FIRAH 

 
 

Le conseil d’administration 
 

» Le collège des membres fondateurs : Axel Kahn, Jean-Louis Garcia (la Fédération des APAJH) 
représenté par Albert Prévost, Alain Rochon (APF) et Guy Hagège (FEGAPEI) représenté par 
Pascal Jacob. 

» Le collège des Amis de la fondation : Jean-Louis Bancel (Crédit Coopératif), Vincent SAHUC 
(MACIF), Pierre Guillot  (MAIF) et Jean-Manuel Kupiec (OCIRP). 

» Le collège des personnalités qualifiées : Marie-Aline Bloch (EHESP) et Bernadette Céleste. 
 
 

Le comité éthique et scientifique 
 

» Le comité évalue et assure un suivi des  projets de recherche financés, et pilote les activités 
du Centre Ressources. 

» Le Président du comité est Jean-Claude Ameisen, également Président du Comité Consultatif 
National d’Ethique (CNNE - France). Le Vice-Président est Eric Plaisance, Professeur des 
sciences de l’éducation de l’Université Paris Descartes. 
 
 

Un commissaire aux comptes et un commissaire du gouvernement du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche  

 
» Ces commissaires ont accès à toutes les informations sur la fondation de manière à assurer 

un suivi et contrôle des activités et dépenses. 
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Qui rassemblons-nous ? 

 
 

 Les 3 associations fondatrices  

 

 

» La fédération des APAJH (Association pour les Adultes et 
Jeunes Handicapés)  

 
Jean-Louis Garcia, Président de la fédération des APAJH : « La décision de l’APAJH de participer à la 
FIRAH répond à une exigence morale, conforme à ses valeurs de citoyenneté et de solidarité, 
d’apporter aux personnes en situation de handicap qu’elle accompagne, les services et les pratiques 
les mieux adaptés et les plus avancés. Un soutien efficace à la recherche appliquée dans le domaine 
du handicap passe nécessairement aujourd’hui, outre un souci constant de qualité scientifique, par la 
constitution d’un partenariat financier avec les principaux acteurs du secteur et par une ouverture sur 
les pratiques innovantes et les réflexions conduites en France mais aussi à l’étranger. »  

 
 
 

» L’APF (Association des Paralysés de France) 
 

Alain Rochon, Président de l’APF : « Soucieuse d’une recherche appliquée au service des personnes, 
l’APF a souhaité s’engager dans cette démarche pour permettre aux personnes directement 
concernées par le handicap de participer à des projets qui doivent créer de l’innovation et du mieux-
être. L’alliance entre la rigueur scientifique des chercheurs et l’expertise des personnes en situation de 
handicap doit permettre d’identifier, de mutualiser et de diffuser de nouvelles réponses adaptées à la 
vie quotidienne des personnes dans le respect de leurs droits et libertés. » 

 
 
 
 

» La FEGAPEI (Fédération nationale des associations gestionnaires au 
service des personnes handicapées et fragiles) 
 

Guy Hagège, Président de la FEGAPEI : «  La FEGAPEI s’est engagée dans la création de la FIRAH, 
fondation soutenue par le mécénat privé, parce qu’elle est convaincue que la recherche appliquée 
représente un investissement en matière de politique de santé dont les bénéfices profitent à tous. Un 
accompagnement adapté permet aux personnes qui en bénéficient de gagner en citoyenneté, en 
autonomie, d’augmenter leurs chances d’accéder à l’école, à une formation, à un emploi. La qualité 
de vie gagnée par ces personnes et leur insertion dans la vie économique, c’est un retour sur 
investissement pour eux-mêmes et pour l’ensemble de la société. » 
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 Les Amis de la Fondation 

L’Assemblée des Amis de la fondation est composée de personnes physiques et des représentants 
des personnes morales qui apportent un soutien fort et dans la durée à la Fondation.  
 
La FIRAH est soutenue par des mécènes reconnus pour leur engagement social :  
 
 

 
 
 
 
Banque de l’éducation, de la recherche et de la culture, la CASDEN a choisi de 
soutenir l’action de la FIRAH, avec laquelle elle partage des valeurs fortes. Les 
missions de la FIRAH répondent en effet très étroitement aux priorités de la CASDEN : favoriser la 
recherche, proposer des activités cognitives, éducatives, pédagogiques d’intégration sociale et 
scolaire…, promouvoir la recherche sur la formation des personnels et des responsables des 
organismes concernés… Parce que le handicap concerne tout le monde et parce que le premier pas 
vers l’insertion sociale passe par l’école, la CASDEN souhaite accompagner la Fondation dans ses 
ambitions.  
 
 
Le Crédit Coopératif a pour vocation de mettre les métiers et techniques de 
banquier au service des acteurs engagés pour construire un monde où chacun 
ait sa place, associations, coopératives, mutuelles, fondations et bien 
d’autres. Il est à leurs côtés dans leur action contre toutes les formes d’exclusion. Il est partenaire 
des associations de personnes handicapées et de leurs familles, qui gèrent des établissements 
spécialisés, des services à domicile, des structures d’insertion. Aussi, banquier au service d'une 
économie humaine depuis 120 ans, le Crédit Coopératif a tenu à s’engager dans la FIRAH dès sa 
création afin de soutenir la recherche appliquée en direction des personnes en situation de handicap.  
 
 
Le partenariat avec la FIRAH s’inscrit pleinement dans la démarche du Groupe MACIF, 
initiée en 2009 avec le programme Aidants&Aidés, pour répondre aux besoins des 
personnes en situation de perte d’autonomie et pour contribuer à une meilleure 
reconnaissance des aidants qui les accompagnent. En choisissant de s’engager au sein 
de la FIRAH, le Groupe MACIF cherche à promouvoir, dans un contexte international, la recherche, 
l’élaboration et la mise en œuvre de réponses adaptées et de pratiques innovantes.  
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La MAIF s’est engagée auprès de la FIRAH dès sa création. Ce partenariat se veut 
l'expression d'un attachement commun à une communauté de valeurs, qu'il s'agisse 
de principes démocratiques, de soutien à l’intégration, ou d’engagement pour 
changer le regard des autres. La prise en compte du handicap relève d’une 
préoccupation sociale à travers laquelle s’expriment pleinement les valeurs de 
"respect de la personne" et de "solidarité". En effet, bien souvent, une personne souffrant d'un 
handicap se retrouve isolée. Cet isolement s'accroît dès lors qu'aucun accompagnement n'est 
proposé et que les moyens nécessaires à son intégration ne sont pas mis en œuvre. Face à ce constat 
et soucieuse de promouvoir les valeurs humanistes qu’elle incarne depuis son origine (respect de la 
personne, tolérance, solidarité), la MAIF milite, depuis de nombreuses années, en faveur de 
l'intégration de personnes en situation de handicap, notamment en milieu scolaire.  
 
 « Parce que faire avancer la cause du handicap, c'est être capable d'en assurer 
l'un des risques », l'OCIRP s'engage au-delà de sa garantie Handicap qui assure 
une sécurité financière à vie aux enfants handicapés de salariés. Il créé en 2008, 
le Prix Acteurs Économiques & Handicap, une démarche citoyenne pour l'insertion dans la société, 
des personnes en situation de handicap qui a pour vocation de valoriser les exemples à suivre. C'est 
dans la continuité de son engagement que l'OCIRP soutient la FIRAH.  

 
 
 

 Les Partenaires Associés 

Ce sont des associations qui travaillent avec la Fondation en apportant à la fois des moyens financiers 
et leur savoir-faire dans leur domaine d’intervention.  

 
Le CCAH souhaite s’investir au niveau international, afin d’enrichir les pratiques 
françaises, qu’il soutient par ailleurs financièrement. Il souhaite également 
orienter ses actions vers des pratiques plus inclusives de l’accompagnement des 
personnes handicapées. La recherche appliquée au niveau international permet à 
ce titre de repérer et de modéliser de bonnes pratiques, potentiellement reproductibles en France.  
Le CCAH et la FIRAH souhaitent ainsi collaborer afin de favoriser le développement réciproque de 
leurs actions, au niveau européen et international, principalement sur le champ de la recherche 
appliquée. Grace à des compétences, des réseaux d’action, et des missions complémentaires, ces 
deux structures, reconnues chacune d’utilité publique, souhaitent favoriser l’émergence d’actions 
innovantes permettant l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

 
Pour L’ADAPT, ce partenariat permettra de renforcer ses actions de recherche et 
d’expérimentation, en leur donnant  une plus grande visibilité et résonnance, et en 
bénéficiant des ressources existantes à la FIRAH. L’ADAPT permettra notamment 
d’ouvrir les champs d’application à de nouvelles formes d’intervention, ses 
nombreuses activités couvrant tout le parcours de la personne offriront autant de terrains de 
recherche potentiels. Enfin, elle fera bénéficier la fondation de son expertise dans ses champs 
spécifiques d’intervention et dans le domaine de l'emploi des personnes handicapées. 
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Une recherche sur les « Pairémulateurs »  

La pairémulation est une activité 

d’accompagnement par des personnes 

handicapées autonomes auprès d’autres 

personnes handicapées en recherche de plus 

d’autonomie.  

Le projet de recherche vise à améliorer la 

connaissance des savoirs expérientiels et 

théoriques mobilisés dans le cadre de cette 

pratique, la compréhension des besoins, 

difficultés et limites des pairémulateurs, 

l’appréhension des avantages et désavantages 

des diverses pratiques, des différents statuts et 

des nombreux modes de professionnalisation 

des pairémulateurs tant en France qu’à 

l’International. Il s’agira de créer, à partir des 

résultats de la recherche, un référentiel de 

qualification et de certification pertinent et 

adapté, et de permettre une  reconnaissance, 

une systématisation et une structuration de 

l’offre de pairémulation.  

 

Une recherche pour le recueil, la 

description et l’analyse du corpus de 

connaissances des proches de 

personnes victimes de traumatismes 

crâniens 

Il s’agira par des entretiens de personnes 

traumatisées crâniennes et de leurs proches, 

de décrire des interactions entre la 

personne et son environnement familial, la 

typologie des situations aggravant ou 

palliant les troubles comportementaux ainsi 

que la description des connaissances et 

représentations des proches. Cette étude 

aura un impact sur les personnes et les 

familles par une large diffusion tant 

théorique que pratique, par le biais de 

publications scientifiques, d’intervention 

lors de congrès médicaux et associatifs et la 

création d’un module-atelier. 

IV – Quelques exemples de projets de recherche que nous soutenons et les 

lauréats de l’appel à projets 2013 

 

Des projets en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des projets internationaux 

 

Une recherche sur la participation des personnes handicapées à la gouvernance locale 

Les personnes handicapées sont en général négligées, voire oubliées dans les processus de développement 
local, et leurs avis de citoyens ne sont pas, ou très peu, pris en compte.  

Cette recherche vise à développer des méthodes, outils et indicateurs permettant d’améliorer la participation 
citoyenne des personnes handicapées et de leurs associations représentatives aux mécanismes de 
gouvernance de leur collectivité locale.  

Pour ce faire, l’équipe de recherche propose d’analyser les expériences existantes sur quatre sites (à 
Madagascar, au Brésil, au Québec et en France). Ce programme de recherche accordera une place centrale aux 
organisations représentatives de personnes handicapées, en les associant sur chacun des sites, au 
développement, à l’expérimentation et à la validation de la méthodologie et des outils que le projet se propose 
de développer. 
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Des projets dans les pays en voie de développement 

 

Une recherche multidisciplinaire mesurant l’impact des programmes de réadaptation à base 

communautaire sur la qualité de vie de personnes handicapées  

Cette recherche utilise une méthodologie participative associant les personnes et les familles directement 

concernés par ces programmes pour prendre pleinement en compte leur avis dans la gouvernance et les 

activités du projet (Karnataka, Inde). 

Un livret méthodologique réalisé en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé a pour objectif de 

permettre la réalisation de ce type de recherche dans d’autres contextes pour un meilleur impact des 

programmes de réadaptation à base communautaire au plus près des attentes et des besoins des personnes 

handicapées. 

 

Les 6 projets lauréats de l’appel à projets 2013 

 
 
 
Ecoutez-nous ! Listen to us! Acquérir les compétences pour choisir et décider. Learning the skills for 
choice and control 

This research aims to find out how the education systems in England and in France prepare disabled 
children and young people to make decisions in their lives.  
Cette recherche a pour objectif d’identifier comment les systèmes éducatifs en Angleterre et en 
France préparent les enfants et jeunes handicapées à prendre des décisions dans leur vie. 
 
West of England Centre for Inclusive Living, Bristol, UK (lead partner) / Norah Fry Research Centre, 
University of Bristol, UK / Gre a Gre, Rennes, France / Disability Rights UK (DRUK), London, UK  
European Network on Independent Living (ENIL). 

 

Représentations et perceptions  génératrices d’exclusion des personnes en situation  de 
handicap au Maroc : les pratiques qu’elles engendrent, leurs formes d’expression et les types 
d’obstacles qu’elles créent, face à l’inclusion des personnes handicapées 

Centre pour le Développement Inclusif et la Recherche sur le Handicap (CDIPRH) / Université Hassan 
II Casablanca / Le Centre Marocain des Sciences Sociales / Le Collectif pour la Promotion des Droits 
des Personnes Handicapées.  
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Communiquons ensemble : Co-construction de l’espace communicatif multimodal entre personnes 
porteuses de Trisomie 21 et personnes « ordinaires » 

Gipsa-lab ( Unité de recherche mixte du CNRS, de Grenoble-INP, de l'université Joseph Fourier et de 
l'université Stendhal) /  Association de Recherche et d’Insertion Sociale des Trisomiques (ARIST) /  
Laboratoire LIDILEM, Université Stendhal, Grenoble / Penn State University, USA /  UQAM et Hôpital 
Sainte-Justine, Québec / Université Lyon 1.  

 
La vie au quotidien des personnes en état végétatif chronique et pauci-relationnel (EVC/EPR) dans 
les unités dédiées. Regards croisés des familles et des professionnels 

 UNAFTC  / France Traumatisme Crânien  / Université de Rouen / Centre ressources Francilien du 
traumatisme crânien CRFTC. 
 

Inclusive and facilitative environments for persons with disability in Indonesia through applied 
participatory research 

Définir et créer un environnement inclusive et facilitateur pour personnes handicapées en 
Indonésie par la recherche appliquée et participative  

Research Department of Netherlands Leprosy Relief (NLR) / PPRBM ( Indonesian NGO focusing on 
Community Based Rehabilitation  /  Indonesian disabled people organisations (DSM Tegal, Solo Juara 
and SEHATI). 

 

Improving the cognitive accessibility of urban transport for people with intellectual or cognitive 
disability : Processes and strategies.  

Universidad Autónoma de Madrid  / Spanish Confederation of Associations on Behalf of People with 
Intellectual Disabilities (in Spanish FEAPS). 

 

 

 

 

Toutes les informations sur nos appels à projets sont sur le site www.firah.org (onglet appel à projets) 
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L'équipe du Centre 
Ressources 

Les partenaires 
(structures 

expertes dans un 
domaine) 

  Les membres       
(individus) 

V - Le Centre Ressources : mutualiser nos ressources et diffuser l’information au plus grand 
nombre 
 

Le Centre Ressources est une plateforme de 

partage de connaissances concernant la 

recherche appliquée sur le handicap, mise en 

ligne en décembre 2012 et coordonnée par la 

FIRAH.  

Cet espace collaboratif a pour objectif de créer 

des liens et synergies entre les acteurs 

directement concernés par le handicap, les 

chercheurs et d’autres personnes morales et 

physiques. Il diffuse et valorise la recherche 

appliquée (soutenue par la FIRAH ou par 

d’autres organismes) dans le but de promouvoir 

une transformation sociale inclusive et faciliter 

une pleine participation des personnes handicapées via un accompagnement de qualité.  

Le travail en réseau est essentiel dans le projet du Centre Ressources qui est enrichi par une diversité 

d’acteurs  créant, ensemble, des relations durables. Il repose sur trois piliers sans lesquels il ne peut 

se développer : la coordination (assurée par la FIRAH), les partenaires (organismes) et les membres 

(individus - plus de 200 personnes qui sont inscrites en ligne en 2013). 

Le Centre Ressources favorise un travail en réseau 

Cette plateforme est riche de la diversité des acteurs qui peuvent y participer : 

» Les personnes handicapées, leurs familles et les organisations qui les représentent 

» Toutes organisations de défense des droits des personnes pour qu’elles puissent inclure 

dans leurs activités les personnes handicapées 

» Les prestataires de service et autres organisations travaillant dans le domaine du 

handicap 

» Les prestataires de service et autres organisations intervenant en milieu ordinaire et 

devant prendre en compte dans leurs activités les personnes handicapées, telles que, par 

exemple, les architectes, les enseignants, les entreprises, les industriels… 

» Les chercheurs et les organismes de recherche 

» Les décideurs politiques au niveau local, national et international 

» Le grand public 

Le Centre Ressources a une vocation de pépinière de projets  

La pépinière de projets a pour objectif de faciliter le montage de nouveaux projets collaboratifs de 
recherche appliquée sur le handicap entre des chercheurs et des acteurs de terrain. 
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Il a pour finalité de valoriser la recherche appliquée 

Le Centre Ressources facilite la valorisation des recherches appliquées et la diffusion des 
connaissances. Il informe sur les avancées issues de la recherche appliquée sur le handicap et donne 
accès aux supports d’application dérivés des recherches (soutenues par la FIRAH ou d’autres 
initiatives). Cette valorisation des connaissances produites par la recherche appliquée auprès des 
acteurs de terrain permet par exemple d’améliorer les pratiques des professionnels, soutenir les 
initiatives des aidants familiaux, apporter des arguments au service des actions de militance…  

Il met à disposition une base documentaire. On y trouve des travaux de recherche et des supports 
d’application sur diverses les thématiques (éducation, emploi, sport…) concernant les différents 
types de handicap et venant de nombreux pays. Les supports d’application peuvent prendre 
différentes formes : films, powerpoints, brochures, présentations filmées, documentaires, 
plateformes de formation… 
Pour accéder au Centre Ressources : www.firah.org/centre-ressources 
Si vous souhaitez recevoir des informations régulières sur la recherche appliquée sur le handicap, il 
vous suffit de devenir membre. Vous recevrez alors les bulletins périodiques et thématiques du 
Centre Ressources. 
 

Les partenaires : 

 

Partenaires ayant signé une convention de partenariat avec le Centre Ressources : 25 

» 2IRA, Institut International de Recherche Action 
» ADAPT, Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 
» Advocacy France 
» AIFO, Association Italienne Raoul Follereau 
» AIRHM, Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales 
» APF, Association des Paralysés de France 
» AWIPH, Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées 
» CCAH, Comité National Coordination Action Handicap 
» Centre de la Gabrielle- MFPass 
» Centre de Ressources Multihandicap 
» CeReHS, Centre Ressources Handicaps et Sexualités 
» CESAP, Comité d’étude, d’éducation et de soin auprès des personnes polyhandicapées  
» CREAI Nord/Pas-de-Calais 
» Equiphoria 
» FAF, Fédération des Aveugles et handicapés visuels de France 
» Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
» FEGAPEI, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et               

fragiles 
» Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social 
» Human Rights Watch  
» INSHEA, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et 

les enseignements adaptés 
» ULisboa, School of Social and Political Sciences (ISCSP) of the Universidade de Lisboa 
» RIPPH, Réseau International sur le Processus de Production du Handicap 
» Trisomie 21 France  
» UNAFTC, l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés 
»    Université Catholique de Lille 

 

mailto:firah@firah.org
http://www.firah.org/centre-ressources
http://www.2ira.org/
http://www.ladapt.net/
http://www.advocacy.fr/
http://www.aifo.it/english/research/index.htm
http://www.airhm.org/
http://www.apf.asso.fr/
http://www.awiph.be/
http://www.ccah.fr/
http://www.centredelagabrielle.fr/
http://www.crmh.fr/
http://www.cerhes.org/
http://www.cesap.asso.fr/
http://www.creainpdc.fr/
http://www.equiphoria.com/
http://www.faf.asso.fr/
http://www.apajh.org/
http://www.fegapei.fr/
http://www.hef-ts.ch/fr/accueil/accueil/
http://www.hrw.org/fr/topic/disability-rights
http://www.inshea.fr/
http://www.ulisboa.pt/
http://www.ripph.qc.ca/
http://www.trisomie21-france.org/
http://www.traumacranien.org/
http://www.univ-catholille.fr/recherche/accueil-recherche.asp
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VI - Conclusion : agissons ensemble  
 

« Pour être un levier plus efficace, à terme, la Fondation doit pouvoir disposer à chaque appel à 
projets d’une somme d’un million d’euros » Axel Kahn,  Président de la FIRAH.  
 
Les projets de la fondation sur la recherche appliquée sont maintenant mis en place et ne cessent de 
se développer. Nous recevons toujours plus de projets et le Centre Ressources nous permet d’avoir 
un outil qui rassemble de nombreux acteurs et crée de nouvelles dynamiques.  
 
En 2014, la FIRAH a pour objectif de sélectionner et mettre en œuvre de nouvelles recherches, de 
diffuser de l’information via le Centre Ressources, d’augmenter le nombre de membres et 
partenaires et d’animer des échanges entre toutes personnes souhaitant s’impliquer pour la 
recherche appliquée. 
 
Le handicap est une question de société aux enjeux éthiques majeurs, un défi que nous devons et 
pouvons relever pour que chacun, quel que soit son handicap, bénéficie de la meilleure qualité de vie 
possible.  

 
Aujourd’hui, la FIRAH est pleinement opérationnelle : elle a désormais le champ libre pour mener à 
bien ses projets et remplir ses objectifs. La FIRAH est aujourd’hui à la recherche de financements 
privés et de mécènes.   
 

 
 

Pour nous contacter, nous faire parvenir vos dons ou nous mettre en contact avec de nouvelles personnes ou 

sociétés qui souhaiteraient soutenir les activités de la fondation : 

firah@firah.org 

 
 

 
 
p 

 

 
 

p 
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A propos de nos membres fondateurs. 
 
 

A propos de l’APF… 
 
L’APF, Association des Paralysés de France, 
mouvement national de défense et de représentation 
des personnes avec un handicap moteur et de leur 
famille, rassemble 26 000 adhérents, 25 000 bénévoles 
et 11 000 salariés. L’APF gère des services et 
établissements accompagnant 30 000 personnes en 
situation de handicap et leurs familles.  

 
 
A propos de la Fédération des APAJH… 
 
Créée en 1962, la Fédération des APAJH (Association 
Pour Adultes et Jeunes Handicapés), association 
militante et gestionnaire, est le premier organisme en 
France à considérer et accompagner tous les types de 
handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, 
psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé 
invalidants... La Fédération, qui compte 14 000 
collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action pour 
assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à 
l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie 
sociale et culturelle…). Présente dans 90 
départements, elle accompagne 30 000 personnes en 
situation de handicap, mineures comme adultes, dans 
plus de 630 établissements ou services. Trois principes 
guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté. 

 
 
A propos de la FEGAPEI… 

La Fédération nationale des associations gestionnaires 
au service des personnes handicapées et fragiles a 
pour mission de représenter, défendre et 
accompagner les associations gestionnaires et 
employeurs d’établissements et services pour 
personnes handicapées auprès des pouvoirs publics, 
des instances nationales, régionales et européennes. 
Elle fédère au niveau national : 470 associations, 3 700 
établissements et services qui comptent 120 000 
professionnels au service des personnes handicapées. 
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