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I. La FIRAH  
 

Le handicap est une question de société aux enjeux éthiques majeurs, un défi que nous devons et 

ǇƻǳǾƻƴǎ ǊŜƭŜǾŜǊΦ Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ŝǘ ǳǊƎŜƴǘ ŘΩŀƎƛǊ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ŎƘŀŎǳƴΣ ǉǳŜƭ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ǎƻƴ ƘŀƴŘƛŎŀǇΣ 

bénéficie de la meilleure qualité de vie possible. /ΩŜǎǘ ƭŀ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ƳşƳŜ ŘŜ ƭŀ Fondation 

Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH), elle entend contribuer à la 

recherche appliquée et au développement des connaissances, en mettant en relation et en synergie 

ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƳƻƴŘƛŀǳȄ ǆǳǾǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ Řǳ ƘŀƴŘƛŎŀǇΦ 

 

La FIRAH esǘ ǳƴŜ CƻƴŘŀǘƛƻƴ ǊŜŎƻƴƴǳŜ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ elle a été créée en 2009 par Axel Kahn 

όtǊŞǎƛŘŜƴǘύΣ ƭΩ!tC ό!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ tŀǊŀƭȅǎŞǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜύΣ ƭŀ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ !t!WI ό!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ tƻǳǊ ƭŜǎ 

Adultes et Jeunes Handicapés) et la FEGAPEI (Fédération Nationale des Associations gestionnaires au 

service des personnes handicapées). 

 

Notre cible est une recherche appliquée qui sollicite une action forte et concertée entre les acteurs 

de terrain (dont les associations) et les chercheurs pour identifier des solutions ayant pour but 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ǾƛŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎΦ 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩǳƴŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇƭǳǊƛŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ǉǳƛ ǇƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƻŘŜǎ 

ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŀƛŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΣ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞΣ Ŝǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘŜchniques pour améliorer 

les capacités fonctionnelles des personnes handicapées.    

 
La démarche que nous soutenons est la suivante : 

 LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ όƛƴŎƭǳŀƴǘ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ 
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 
ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎΣ Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΣ 
ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ 

 

  

/ΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŀǘǘŜƴǘŜǎ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎ ǉǳŜ ƭŀ CLw!I ŀ ŞǘŞ ŦƻƴŘŞŜ 

Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ǎŜǎ н ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ :  

- ƭΩŀǇǇŜƭ Ł ǇǊƻƧŜǘǎ ŀƴƴǳŜƭ (qui sélectionne et finance des projets innovants), 

- le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap (qui développe, diffuse et valorise 

les connaissances de la recherche appliquée produites à travers le monde). 

tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ www.firah.org 

mailto:firah@firah.org
http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=293
http://www.firah.org/centre-ressources/
file:///C:/Users/FIRAH/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0MMF59X2/www.firah.org
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II. Les Lauréats ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ Ł ǇǊƻƧŜǘǎ CLw!I 2014 
 

! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǳƴƛƻƴ Řǳ /ƻƳƛǘŞ 9ǘƘƛǉǳŜ Ŝǘ {ŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ CLw!I ŘŜ Ƨǳƛƴ нлмпΣ мс ǇǊƻƧŜǘǎ 

ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ όǇŀǊƳƛ Ǉƭǳǎ ŘŜ мрл ƭŜǘǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ǊŜœǳŜǎύ ƻƴǘ Ŝǳ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ŘŞǇƻǎŜǊ ŘŜǎ 

dossiers complets pour participer à la deuxième phase de sélection. En novembre 2014, les membres 

Řǳ ŎƻƳƛǘŞ ƻƴǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ ǎŜǇǘ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ƘŀƴŘƛŎŀǇΣ ǉǳƛ ŀǾŜŎ ƭΩŀŎŎƻǊŘ 

ŘΩ!ȄŜƭ YŀƘƴ Ŝǘ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ!dministration seront financés.  

Ces 7 projets sont décrits ci-ŘŜǎǎƻǳǎΣ ƻƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ŎƘŀŎǳƴ ŘΩŜǳȄΣ ǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 

ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎǊŝǘŜ Ŝǘ ǊŞŜƭƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ 

recherche. Les projets sélectionnés apporteront des retombées concrètes, utiles et utilisables aux 

ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎΣ ƭŜǳǊǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎΣ ƭŜǎ ŀƛŘŀƴǘǎΣ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΧ 

tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ŀǎǎƻŎƛŀƴǘ ƭŜǎ ǎŀǾƻƛǊ-faire de chercheurs et 

ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ ƭŜǎ ƭƛǾǊŀōƭŜǎ ŦƛƴŀǳȄ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŎƻƴŎǊŜǘǎ ǇƻǳǊ ǎŜǊǾƛǊ ŎŜǘǘŜ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭΩ!5b ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎƻǳǘŜƴǳǎ ǇŀǊ ƴƻǘǊŜ CƻƴŘŀǘƛƻƴΦ 

La FIRAH avec le Centre Ressources veillera par la suite à une large diffusion des outils 

développés pour que ceux-ci soient utilisés par le plus grand nombre et en libre accès au-delà des 

organisations impliquée dans le projet. 

 

« De la disqualification à la prise de parole en santé mentale ». Recherche sur les conditions 

d'émergence, de reconnaissance et de prise en compte de la parole des personnes dites 

handicapées psychiques par les décideurs publics. 

tǊƻƧŜǘ ƳŜƴŞ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !5±h/!¸ CǊŀƴŎŜ 

En partenariat avec : un comité de chercheurs interdisciplinaires 

Cette recherche prévoit d'analyser les conditions qui permettent aux personnes ayant des troubles 

psychiques de développer et renforcer leur capacité à s'exprimer dans un langage recevable et de 

questionner la capacité de l'environnement, tant institutionnel que social à entendre leur expression. 

Les personnes présentant des troubles psychiques seront elles-mêmes formées pour devenir acteur-

ŎƘŜǊŎƘŜǳǊΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ŜƴŎŀŘǊŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ Ŝƴ ǎƻŎƛƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎΣ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴnes 

présentant des troubles psychiques apprendront à repérer les obstacles et préconiser des pratiques 

pour favoriser la reconnaissance de leur parole.  

Les résultats de cette recherche ǎŜǊǾƛǊƻƴǘ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ о ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ 

lŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎǊŝǘŜǎ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ :  

1. ¦ƴ ŦƛƭƳ ǉǳƛ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊŀ ƭϥƛƴǘŞǊşǘ Ŝǘ ƭŜǎ 

résultats d'une telle recherche et la capacité des personnes ayant des troubles psychiques à 

mener une telle recherche. 

2. Un guide de bonnes pratiques destiné aux personnes présentant des troubles psychiques, 

écrit par les usagers, pour les usagers. Il visera à leur apporter des informations et des 

mailto:firah@firah.org
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ǊŜǘƻǳǊǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ǇƻǳǊ ƳƛŜǳȄ ŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ Ŝǘ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ŀǾŜŎ ŘŜs personnes 

intervenant au sein de différentes institutions dans des rôles divers.  

3. ¦ƴ ƎǳƛŘŜ ŘŜ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞ ŀǳȄ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ Ŝǘ 

ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ǘǊƻǳōƭŜ ǇǎȅŎƘƛǉǳŜΦ  

 

Transition de foyers de soins traditionnels aux centres à base communautaire : études de cas 

tǊƻƧŜǘ ƳŜƴŞ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ [ŜƻƴŀǊŘ /ƘŜǎƘƛǊŜ 5ƛǎŀōƛƭƛǘȅ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ 5ŜǇŀǊǘƳŜƴǘ ό[/5Lύ 

9ƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ tŀǊŀƭȅǎŞǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘȅ /ƻƭƭŜƎŜ [ƻƴdon 

Ce projet de recherche étudiera le processus de transition par lequel les établissements résidentiels 

médico-sociaux, accueillant des personnes handicapées, puissent devenir des services de support à la 

vie en milieu ordinaire pour des personnes handicapées souhaitant vivre dans la cité. En analysant ce 

processus de transition, un modèle de bonnes pratiques sera élaboré : les priorités en termes de 

besoins seront établies, les obstacles et les défis devant être anticipée et traitées seront identifiés. 

DŜǳȄ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴŦƻǊƳŞǎ Ŝǘ 

puissent utilisés les connaissances produites par cette recherche : 

1. ¦ƴŜ ƎǊƛƭƭŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǇƻǳǊ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜ ŎƘŀƴgement 

dans le respect des orientations de la Convention Internationale relative aux Droits des 

Personnes Handicapées. Cette grille sera à destination des administrations et de leurs 

ŞǉǳƛǇŜǎΣ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎΣ ŘŜǎ ŘƛǊƛƎŜŀƴǘǎ ƛnstitutionnels, des 

organisations locales pour les personnes handicapées. 

2. Un guide ǎǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ 

la recherche.  

 

¦ƴŜ ŜƴǉǳşǘŜ ǎǳǊ ƭϥƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘƛƎƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ Ǉƻssibilités offertes aux 

enfants et aux jeunes personnes atteintes d'albinisme en Tanzanie et en Ouganda 

tǊƻƧŜǘ ƳŜƴŞ ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ /ƻǾŜƴǘǊȅ όwƻȅŀǳƳŜ-Uni) 

En partenariat avec des organisations non gouvernementales internationales ainsi que des 

associations et des universités ougandaises et tanzaniennes. 

De nombreuses croyances entourent la vie des personnes avec un albinisme, sur le continent 

ŀŦǊƛŎŀƛƴΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǾŞƘƛŎǳƭŞ ǇŀǊ ŎŜǎ ŎǊƻȅŀƴŎŜǎ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ Řǳ 

corpǎ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ŀƭōƛƴƛǎƳŜ ǇƻǳǊ şǘǊŜ ƎǳŞǊƛ ŘΩǳƴŜ ƳŀƭŀŘƛŜΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ 

ce projet est d'identifier les facteurs clés qui aident les enfants albinos à surmonter la stigmatisation. 

Le projet reconnaît que l'éducation est la pierre angulaire du développement personnel, économique 

et social dont les enfants atteints d'albinisme en Afrique de l'Est sont souvent exclus en raison de la 

stigmatisation.  

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ ŀƳŝƴŜǊƻƴǘ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƻǳǘƛƭǎ ŎƻƴŎrets et 

directement utilisable sur le terrain tels que : des documents d'information et de formation auprès 

des parents, des enseignants et des dirigeants communautaires. Ces outils prôneront les attitudes 

positives à adopter, les bonnes pratiques et les pƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ŀƳŞƭƛƻǊŜƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭϥŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭŀ 

transition à l'intégration des enfants et des jeunes personnes atteintes d'albinisme. Cela conduira à 

mailto:firah@firah.org
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l'égalité des chances, à l'augmentation de l'accès au travail, et plus globalement à une participation 

plus accrue des personnes handicapées. 

Impact du cadre bâti sur des sujets présentant un trouble du spectre autistique (TSA) 

tǊƻƧŜǘ ƳŜƴŞ ǇŀǊ ƭΩ9ŎƻƭŜ ŘΩ!ǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘŜ [ȅƻƴ 

9ƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ /ƘŀƳōŞǊȅΣ 

Le Centre Ressources Autisme de la région Rhône-!ƭǇŜǎΣ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ {ŀǘŜŘƛΧ 

/ŜǘǘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŜƴǘǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎΣ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŜ ƭΩŀǳǘƛǎƳŜΣ 

ŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜǎΣ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǎŀƎŜǊǎ Ŝǘ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜǎΣ ǎŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǉǳŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǾƻir 

différentes composantes du cadre bâti sur l'expression des symptômes inhérents aux TSA. Les 

ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ǎƻǳƭƛƎƴŜƴǘ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ŀǳ ǎǳƧŜǘ ŘΩǳƴ Ƙŀōƛǘŀǘ ŀŘŀǇǘŞ 

aux particularités comportementales, sensorielles et cognitives des personnes avec autisme, 

toutefois la recherche scientifique concerne encore peu ces aspects.  

La recherche doit permettre de tester la réalisation de travaux architecturaux réversibles dans cinq 

établissements.  

Les résultats et connaissances issues de cette recherche appliquée déboucheront sur un 

guide/référentiel de recommandations et préconisations architecturales concrètes à destination des 

ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Ŝǘ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ǆǳǾǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƳŞŘƛŎƻ-ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ƭΩŀǳǘƛǎƳŜΦ /Ŝ 

guide sŜǊŀ ŀǳǎǎƛ ǳǘƛƭŜ ŀǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ Ŝǘ ŀǳȄ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

des logements privés 

 

Mes amours : accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une 

déficience intellectuelle ς /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ Ŧormation et de recherche appliquée 

avec et pour des personnes présentant une trisomie 21 

tǊƻƧŜǘ ƳŜƴŞ ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ [ȅƻƴ н 

9ƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ¢ǊƛǎƻƳƛŜ нм CǊŀƴŎŜΣ 

[Ŝ /ŜƴǘǊŜ wŜǎǎƻǳǊŎŜǎ IŀƴŘƛŎŀǇǎ Ŝǘ {ŜȄǳŀƭƛǘŞΧ 

Cette recherche prend appui sǳǊ ǳƴ ǘǊƛǇƭŜ ŎƻƴǎǘŀǘΦ 5ΩŀōƻǊŘΣ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ 

déficience intellectuelle est de plus en plus pensée en dehors des institutions. Ensuite, la société 

ǊŜŎƻƴƴŀƛǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŀ ƭŞƎƛǘƛƳŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ŘŞŦƛŎƛŜƴŎŜ ƛƴǘŜƭƭectuelle a 

ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǾƛŜ ŀƳƻǳǊŜǳǎŜ Ŝǘ ǎŜȄǳŜƭƭŜΦ 9ƴŦƛƴΣ ƭŀ ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ Ŝǘ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴǉǳşǘŜǎ 

les concernant mettent en lumière les difficultés auxquelles elles se heurtent : « vulnérabilité » 

accrue aux abus sexuels, célibat plus fréquent que dans la population générale, accès très limité à la 

parentalité. 

La recherche sera réalisée en lien étroit avec les personnes ayant une trisomie 21, leurs familles et 

associations. 

Pour permettre une utilisation concrète des résultats, il sera développé des outils de formation pour 

favoriser une éducation à la sexualité correspondant aux besoins des personnes présentant une 
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ǘǊƛǎƻƳƛŜ нм Ŝǘ Ł ƭŜǳǊǎ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎΣ ŘΩŜƴ ŞǘǳŘƛŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǳǊǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ 

sexualité, leurs sentiments relŀǘƛŦǎ Ł ƭŜǳǊ ǎŀƴǘŞ ǎŜȄǳŜƭƭŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀǳǘƻŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ 

en la matière. Cette formation devrait apporter des clés aux personnes présentant une trisomie 21 

pour accéder à une vie amoureuse et sexuelle de meilleure qualité, source de plaisir, 

ŘΩŞǇŀƴƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜΣ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ǎŜ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ŘŜǎ ŀōǳǎ Ŝǘ ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ 

relatifs à la sexualité. 

GeoAccess Υ [Ŝǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ 

tǊƻƧŜǘ ƳŜƴŞ ǇŀǊ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝƴ ƛnformatique de Toulouse 

9ƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ŘŜǎ WŜǳƴŜǎ !ǾŜǳƎƭŜǎ ŘŜ ¢ƻǳƭƻǳǎŜΣ 

le laboratoire du développement sensori-moteur, affectif et social, 

ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ .ƛŜƴ ŘŜǎ !ǾŜǳƎƭŜǎ Ŝǘ ƳŀƭǾƻȅŀƴǘǎΧ 

Les deux objectifs généraux sont ancrés sur lŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ŘŜǎ WŜǳƴŜǎ 

Aveugles de Toulouse et des utilisateurs non-Ǿƻȅŀƴǘǎ Υ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ 

όŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴύ ŘŜ ŎŀǊǘŜǎ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΣ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

déficientǎ ǾƛǎǳŜƭǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ о5Σ 

ǘŀōƭŜǘǘŜǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ƴƻƴ-visuelles. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭΩŞtranger 

Ŝǘ ǇǊƻǇƻǎŜǊŀ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎΦ [ΩŀŎŎŜƴǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǎŜǊŀ ǇƻǊǘŞ ǎǳǊ ǳƴŜ 

piste particulièrement intéressante et prometteuse : les objets 3D (voir imprimantes et stylos 3D) 

ǊŜƴŘǳǎ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛŦǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƛƴteraction non-visuelle. Un ou plusieurs prototypes de 

cartes interactives en relief seront conçus et évalués par des élèves déficients visuels. Ces recherches 

ŦŜǊƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜǎΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ όŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜs 

techniques existantes, projets innovants en cours, prototypes réalisés) sera diffusé sur les réseaux 

nationaux (CESDV, site FIRAH, etc.) et sur le site web du LACII. 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŎƻƴŎǊŜǘǎ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜǊƻƴǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƎǳƛŘŜ Ł 

ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦƛŎƛŜƴŎŜ ǾƛǎǳŜƭƭŜ όŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎΣ ŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎύ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜǎ 

familles pour la conception de carte. Ce guide inclura une liste de matériels et leurs coûts 

approximatifs, une notice de conception avec les références nécessaires, un logiciel libre si besoins, 

Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǎŀƎŜΦ 

Le mythe de l'asexualité? La stigmatisation du handicap comme obstacle à la vie sexuelle en 

Afrique du Sud 

tǊƻƧŜǘ ƳŜƴŞ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ /ŀƳōǊƛŘƎŜ 

9ƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎ ŘŜ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜ ŀǳǎǘǊŀƭŜ 

ό{!Ch5ύΣ [Ω¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ {ǘŜƭƭŜƴōƻǎŎƘ ό!ŦǊƛǉǳŜ Řǳ {ǳŘύΣ 

[Ω¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘΩhǎƭƻ όbƻǊǾŝƎŜύ 

Le projet permettra d'étudier les mythes et les attitudes qui prévalent à la sexualité des personnes 

ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ Řǳ {ǳŘΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ŘŜ 

personnes ayant un handicap physique.  
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La santé sexuelle est de plus en plus reconnue comme un droit, pourtant, des recherches indiquent 

que les personnes handicapées rencontrent des difficultés à avoir une vie sexuelle accomplie et 

saine. Une barrière sociale précédemment identifiée consiste en le mythe de l'asexualité : les 

ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎ όŘΩǳƴ ƘŀƴŘƛŎŀǇ ƳƻǘŜǳǊ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ ǎƻnt présumées asexuées, et ne sont 

donc pas perçues comme des personnes sexuées.  

Les personnes handicapées impliquées dans la recherche utiliseront la méthode du « photo langage » 

ǇƻǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ŎƻƳƳŜ Ŏƻ-chercheures. Dans ce cadre, Il leur sera demandé de 

prendre des photographies représentatives de leurs expériences quotidiennes. Ces photographies 

seront ensuite proposées aux groupes comme support de discussion. 

Les porteurs du projet ont prévu de diffuser les résultats de la recherche pour ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ 

à travers : 

1. un livre auquel les personnes handicapées seront activement associées. 

2. Un documentaire vidéo qui présentera la réflexion des personnes handicapées en tant que 

personnes sexuées, leur expérience et les stigmatisations doƴǘ ƛƭǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘΦ 

3. ¦ƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǘǳŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜǳȄ Ŏŀǎ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎ όǳƴŜ ŦŜƳƳŜ Ŝǘ ǳƴ 

homme). Ce rapport sera diffusé en texte et en braille. 
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III. La recherche appliquée pour améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées 

La FIRAH est nŞŜ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŀƴǘ ŀǳ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴ ŀuprès des personnes 

handicapées. Ces dernières ont constaté que les relations de collaboration étaient faibles voire 

inexistantes, entre chercheurs et acteurs de terrain. 

Ce même constat a été également développé par lΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ bŀǘƛƻƴŀƭ ǎǳǊ ƭŀ CƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƭŀ 

wŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ƭΩLƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ Iandicap (ONFRIH), institué par la loi du 11 février 2005 qui 

établissait une préconisation pour « Rapprocher communauté scientifique et société ». 

En ŜŦŦŜǘΣ ǎŜƭƻƴ ƭΩhbCwLIΣ ζ ǇƻǳǊ ǊŜƳŞŘƛŜǊ ŀǳ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ǇƻǳǊΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ 

ǘǊŀƴǎǇƻǎŜǊ ƭŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ Ŝƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ 

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 

- ǾŜƛƭƭŜǊ Ł ƭΩŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎ Ŝƴ Ƴƻōƛƭƛǎŀƴǘ 

leur expertise et celle des professionnels du domaine 

- ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ǊŞƎƛƻƴŀƭΣ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ  

- renforcer les activités de valorisation de la recherche sur le handicap. »1 

Le rapport « Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, 

pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches » de Denis Piveteau, transmis au 

ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ŦǊŀƴœŀƛǎ ƭŜ мл Ƨǳƛƴ нлмпΣ ŀŦŦƛǊƳŜ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻn 

du quotidien des personnes en situation de handicap.  

5ŜǊƴƛŝǊŜƳŜƴǘΣ /ƘǊƛǎǘŜƭ tǊŀŘƻ όtǊŞǎƛŘŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩ¦b!t9Lύ ŀ ŀǇǇƻǊǘŞ ǳƴ ŀǾƛǎ ǇƻǳǊ le Conseil économique, 

social et environnemental intitulé « Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de 

handicap : un défi, une nécessité ». Elle affirme ǉǳΩζ une politique inclusive est inévitablement une 

ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘǎ ǎƻŎƛŞǘŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ 

basée sur la connaissance et sur la recherche ». 

La FIRAH souhaite donc augmenter ses ressources pour répondre aux besoins nombreux et explicités 

dans ces différents rapports. Selon, Axel Kahn, Président de la FIRAH : « Pour être un levier plus 

efficace, à terme, la Fondation doit pouvoir disposer à chaque appel à ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩǳƴŜ ǎƻƳƳŜ ŘΩǳƴ 

Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘΩŜǳǊƻǎ ».  

Les projets de la Fondation sur la recherche appliquée sont maintenant mis en place et ne cessent de 

ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊΦ bƻǳǎ ǊŜŎŜǾƻƴǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝǘ ƭŜ /ŜƴǘǊŜ wŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǾƻƛǊ 

un outil qui rassemble de nombreux acteurs et crée de nouvelles dynamiques.  

                                                           
1
 9ȄǘǊŀƛǘ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ǘǊƛŜƴƴŀƭ ŘŜ ƭΩONFRIH (Observatoire National sur la Formation, la Recherche Ŝǘ ƭΩLƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ 

Handicap) ς Synthèse et préconisations - Avril 2011 ς Chapitre recherche et innovation - Page 27 
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!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŀ CLw!I Ŝǎǘ ǇƭŜƛƴŜƳŜƴǘ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ : elle a désormais le champ libre pour mener à 
ōƛŜƴ ǎŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝǘ ǊŜƳǇƭƛǊ ǎŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎΦ [ŀ CLw!I Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎements 
privés et de mécènes pour répondre aux attentes et besoins. 
 
La FIRAH souhaite aussi impliquer les acteurs publics dans les réponses à apporter en étant force de 
propositions et en proposant des collaborations pour monter et opérationnaliser des programmes de 
recherche de grande envergure autour les points suivants :  
 

1. Inscrire les programmes de recherche sur le handicap dans le cadre fixé par la Classification 
LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Řǳ CƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Řǳ IŀƴŘƛŎŀǇ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ {ŀƴǘŞ ό/LCύ ŘŜ ƭΩhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 
Mondiale de la Santé (OMS) et par la Convention Internationale relative aux Droits des 
Personnes Handicapées (CIDPH).  
La prise en compte de ces nouvelles approches, de ces nouveaux concepts et des 
changements de terminologie progressistes dans le champ du handicap doit être recherchée. 

 
2. Centrer les recherches sur les besoins et les attentes des personnes handicapées et de leurs 

familles au service de la participation sociale2 :  
Les projets de recherche doivent être ciblés sur des problématiques identifiées par les 
personnes handicapées et leurs familles, en transformant leurs besoins et attentes en 
question de recherche et en positionnant les personnes handicapées, leurs familles et leurs 
organisations représentatives comme des « sujets acteurs » de la recherche et non 
ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎŜƭƭŜ-ci.  
[ŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ ŀǳǊŀ ŀƭƻǊǎ ǇƻǳǊ ŦƛƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘŜ 
résoudre des problèmes spécifiques d'usage pratique.  
Il est donc nécessaire de travailler sur :  
V Un accompagnement individualisé de qualité : en prenant en compte la place et le 

rôle central des personnes handicapées assurés par des processus 
« ŘΩŀǳǘƻŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ » ; la formation des ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƴǘǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŦŀƳƛƭƛŀǳȄΣ 
bénévoles ou professionnels ; le développement de pratiques innovantes telles que 
le soutien par les pairs et les dispositifs tels que les « centres pour la vie 
autonome » ; les dispositifs et les ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛon des attentes et besoins des 
ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ; les dispositifs de proximité permettant 
ŘŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ 
ǾƛŜ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜ όƘŀōƛǘŀǘΣ ŞŎƻƭŜΣ ǘǊŀǾŀƛƭΧύ  

V une transformation sociétale vers un environnement inclusif et facilitateur, à travers 
lΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǇƘȅǎƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ, le changement du regard porté sur les 
personnes handicapées, lΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 
ordinaires. 

 

3. Associer ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ Ŝǘ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ όǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎΣ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΧΦύ  
Les personnes qui connaissent le mieux le handicap sont les personnes handicapées elles-
ƳşƳŜǎ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƴƻǳǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭƻƴǎ ŘŜ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
professionƴŜƭǎ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ 
recherche facilitant leur rôle dans la planification, la réalisation, la valorisation des résultats 
Ŝǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΦ  

                                                           
2
 [ŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Řƻƛǘ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ 

quotidienne et celles concernant ses choix de vie personnelle. Elle est mesurée par la réalisation des activités de la vie 
ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜ Ŝǘ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊƾƭŜǎ ǎƻŎƛŀǳȄΦ  
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4. Développer la recherche technologique eǘ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ ŘŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ƭƛŞŜǎ 
ŀǳ ƘŀƴŘƛŎŀǇΦ [ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ƴŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŜƴǘ Ǉŀǎ ōƛŜƴ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ 
champ du handicap. Il faut donc que la recherche technologiǉǳŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜǎ 
personnes handicapées. Dans ce cas des partenariats avec le monde industriel sont 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ Ŝǘ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 
aux nouveaux produits. 
 

5. Favoriser les approches pluridisciplinaires, en intégrant les sciences humaines et sociales 
Pour apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les personnes 
ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǎŀǾƻƛǊ-faire permettant 
ŘΩŀōƻǊŘŜǊ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ǎŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ŘŜ 
mobiliser plusieurs disciplines, en faisant travailler les chercheurs ensemble. 
 

6. Diffusion, valorisation et mode de transfert des connaissances 
La finalité de la recherche appliquée est de valoriser des connaissances pour améliorer les 
pratiques et influencer (plaidoyer) les politiques, les systèmes et les services.  
/ΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀ ǉǳΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇƻǊǘŞŜ ŀǳȄ ƳƻȅŜƴǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ł ƭŀ 
ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƴǎŦŞǊŞŜΣ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜƳŜƴǘΣ ǾŜǊǎ 
les acteurs de terrain. Cela peut se traduire par des publications, des sensibilisations, des 
formations, des documents vidéo ou par tout autres moyens adaptés aux publics concernés. 
[Ŝǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ŝǘ 
gratuits pour les acteurs de terrain et les chercheurs. Leur mise à disposition sera facilitée 
ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΨǳƴŜ ōŀǎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜΦ3 
 

7. Assurer la cohérence avec les projets européens et internationaux 
Il est absolument nécessaire de promouvoir et diffuser des savoirs et pratiques innovantes en 
matière de handicap en favorisant les coopérations transfrontalières pour accélérer le 
ǇŀǊǘŀƎŜ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭΦ Les équipes françaises doivent tisser des 
partenariats avec leurs homologues étrangers (voir par exemple les propositions du Forum 
Européen des personnes handicapées pour « horizon 2020 »).  
 

8. wŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜǎ ƭƛŜƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ŝƴ 
France 
CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎȅƴŜǊƎƛŜǎ ŜƴǘǊŜ ŎŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎŀŘǊŜ ŎƻƴŎŜǇǘuel commun 
définit par la CIF et par la CIDPH. 
Permettre la participation en tant que formateur des personnes handicapées et des 
professionnels de terrain.  
5ȅƴŀƳƛǎŜǊ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ Ƙandicap par une double approche avec : 
V Des formations supérieures spécialisées permettant un enseignement « expert » sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Řǳ ƘŀƴŘƛŎŀǇ ; 

V Des modules sur le handicap systématiquement dispensés dans des cursus de 
ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎŜŎǘƻǊƛŜƭǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞΣ ƭΩŜƳǇƭƻƛΣ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΧ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭŜ ƘŀƴŘƛŎŀǇ 
soit aussi pris en compte de façon transversale dans de nombreuses formations. 
Cette stratégie a pour but de dynamiser des démarches inclusives.  

                                                           
3
 A ce titre voir le projet du Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap que la FIRAH coordonne avec la 

participation de nombreux partenaires (www.firah.org ) 
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IV. Une date : le 19 mars 2015 
 

La deuxième Rencontre de la FIRAH « Handicap, Recherche et Citoyenneté » réunira des acteurs clés 
de la recherche appliquée. Ils présenteront les activités de la FIRAH, des projets de recherche 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞǎ Ŝƴ нлмп Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƛƴŀƭƛǎŞǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ǇƻǳǊ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ 
appliquée sur le handicap. 
 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir et échanger avec vous le 19 mars 2015 à partir de 

мтƘол Ł ƭΩŀǳŘƛǘƻǊƛǳƳ Řǳ /ǊŞŘƛǘ /ƻƻǇŞǊŀǘƛŦ όмн ōƻǳƭŜǾŀǊŘ tŜǎŀǊƻΣ фн 000 Nanterre). 
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