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POURQUOI CET OUTIL ?
Les projets de réadaptation à base communautaire
se concentrent souvent sur le plan individuel mais,
ces dernières années, le travail s‘est de plus en
plus axé sur la création de sociétés plus inclusives.
C‘est pourquoi de nombreuses activités sont
mises en œuvre pour promouvoir l‘inclusion.
Cependant, les indicateurs de mesure des progrès
dans ce domaine sont rares, notamment vis-à-vis
des éléments suivants :
• Les attitudes de la société face aux personnes
handicapées et à leurs familles, aux stigmates
existants et aux barrières discriminatoires.
• Le manque d‘accès des personnes
handicapées aux services sociaux et aux
activités sociales, notamment en matière
de services de santé et d‘éducation,
d’activités sociales et religieuses et
d‘activités génératrices de revenus.
• L‘influence des personnes handicapées sur
la prise de décision.
L‘outil des chemins de l‘inclusion a été développé
par ENABLEMENT (Pays-Bas) et LIGHT FOR
THE WORLD en se basant sur un programme

de recherche-action effectué au Burkina Faso,
en Éthiopie et dans le nord-est de l‘Inde. On a
demandé aux communautés de deux sites de
chaque pays leur définition de l‘inclusion et par la
suite ces définitions ont été utilisées comme base
de développement de cet outil.
LIGHT FOR THE WORLD et ENABLEMENT
espèrent que cet outil aidera les programmes
RBC à évaluer les progrès des communautés au
niveau de l‘inclusion des personnes handicapées
et à planifier des activités pour faire avancer ce
processus d’inclusion. Il privilégie plutôt la réflexion
sur le changement en rapport avec l’inclusion que
de juger les projets en fonction de l‘impact de leur
travail ; il ne s‘agit donc pas d‘un outil d‘évaluation
d‘impact ou de comparaison d’inclusion entre les
différents pays et les différentes cultures.
L’outil peut être utilisé dans de nombreux
contextes différents. Nous conseillons de
l‘adapter pour qu‘il réponde aux besoins de votre
organisation et de le considérer comme une
inspiration et non comme une prescription de la
manière dont les choses devraient être faites.

COMMENT UTILISER CET OUTIL
LE PROCESSUS COMPREND CINQ ÉTAPES
1. Préparation pour la collecte des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4
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1. PRÉPARATION POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

CONSEILS POUR L‘ANIMATEUR DE LA DISCUSSION DE GROUPE

> Il y a beaucoup de cartes d‘inclusion et les sujets ne conviennent pas à tous les projets.
C‘est pourquoi nous vous conseillons de faire un choix avant le début de la séance.
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Ce manuel, comme référence. Pensez à le lire et à le comprendre avant d‘aller sur le terrain.
Des cartes d’inclusion pour les participants qui savent lire.
Des cartes colorées, des autocollants ou des pierres, selon vos méthodes de vote (voir section ci-après).
Un tableau et des crayons de couleurs.
Un cahier et un crayon pour la personne qui prend des notes.
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• Des zones rurales et urbaines
• Des zones pauvres et prospères
• Des endroits où vous estimez que le projet fonctionne bien et des endroits où le projet semble avoir
plus de diﬃcultés.

La discussion de groupe se concentre sur les cartes d‘inclusion.
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2. FACILITATION DE DISCUSSIONS DE GROUPE
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Essayez d‘encourager un véritable consensus et
ne laissez pas une personne décider de l‘opinion
du groupe. Essayez de faire participer tous
les membres des groupes, tout en prenant en
compte les dynamiques du groupe en jeu et en
sachant que la participation à une discussion de
groupe ne sera jamais parfaitement égale.

Dans un souci d‘économie, les discussions peuvent être organisées pendant les visites de terrain déjà
programmées.
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Il est préférable d‘avoir des groupes hétérogènes
avec des membres des catégories mentionnées
ci-dessus. Toutefois, quand des groupes
ne peuvent pas s‘exprimer dans un groupe
hétérogène, il est possible de faire des groupes
distincts. Il est possible que certains participants
soient plus actifs ou dominent la discussion
tandis que d‘autres adopteront une attitude plus
timide et ne diront rien ou peu de choses.

Pour utiliser l‘outil dans un but de planification et de pilotage, il est important de connaître
les raisons qui se cachent derrière une décision de groupe. Assurez-vous qu‘une personne
(pas l‘animateur) rédige un compte-rendu des discussions, en captant les raisons et les
sentiments du groupe.
é par

Des personnes avec différents types de handicap.
Des groupes d‘âge différents, y compris des personnes âgées et des enfants.
Des femmes et des hommes.
Des personnes aux niveaux d‘éducation et de revenus différents.
Des personnes appartenant à différents groupes religieux et culturels.
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devraient représenter un échantillon des
personnes handicapées et/ou de leurs familles
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LES CHEMINS DE L‘INCLUSION : MISE EN PLACE DE DISCUSSIONS DE GROUPE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LES CHEMINS DE L‘INCLUSION : DISCUSSIONS AVEC L‘ÉQUIPE RBC

2.1. EXPLICATION DES CARTES D‘INCLUSION

Vous pouvez organiser le vote de différentes façons :

Vous devrez d‘abord expliquer les cinq niveaux d‘inclusion qui peuvent exister dans une situation ou
un environnement donné.

• Les participants votent à l‘oral, un par un et les résultats sont consignés.
• Chaque personne dispose de 5 cartes de différentes couleurs et les lève pour voter.
• Présentez les différentes options sur les cartes au sol et laissez les gens placer une pierre ou
un autocollant sur la carte pour laquelle ils votent.
• Ou : vous pouvez inventer votre propre méthode de vote.

A : ABSENT – généralement pas accessible aux personnes handicapées.
B : PRÉSENT – accessible aux personnes handicapées mais sans dispositions spéciales et/ou
un environnement accueillant pour les personnes handicapées.

C : IMPLIQUÉ – accessibles aux personnes handicapées, avec des dispositions spéciales mises
en place et/ou un environnement accueillant mais auquel il manque des critères pour être
complètement accessible.

Il est important que la personne qui prend les
notes comprenne le POURQUOI ou les arguments
qui font que les participants choisissent un niveau
particulier. Ces arguments serviront à planifier les
activités à venir. L‘argumentation d‘un niveau
en particulier peut également aider à créer un

consensus entre les membres du groupe sur le
choix d‘un des niveaux.
Si le groupe estime qu‘un domaine important n‘est
pas mentionné dans les cartes d‘inclusion, il peut
être ajouté. Cette catégorie doit également être
abordée dans le groupe de discussion suivant.

2.3. DISCUSSION SUR LES DIFFÉRENCES ENTRE LES TYPES DE HANDICAP
D : INCLUS – assure l‘égalité des chances entre les personnes handicapées et les personnes
non handicapées.

INFLUENT – les personnes handicapées sont capables d’influencer les services et les
installations en place.
> Le niveau « influent » peut être actif à n‘importe quelle étape de la séquence d‘inclusion alors que
les autres niveaux sont bien distincts, de façon à ce qu‘il puisse être mentionné en association
avec les autres niveaux (A-D) atteints. Si le groupe indique le niveau « influent » est atteint, il est
bon de savoir de quelle façon. Cela facilite la planification à la fin de cet exercice.
2.2. REMPLIR LES CARTES D‘INCLUSION SUITE À UN CONSENSUS
Au cours de la discussion, il est possible que
vous trouviez que certains thèmes des cartes
d‘inclusion ne s‘appliquent pas à votre contexte.
En accord avec le groupe, vous pouvez décider
de supprimer ces thèmes de la discussion. Si
par exemple les cartes d‘invalidité n‘existent pas
dans votre pays, ce thème n‘est pas pertinent.
De même, quand vous évoquez un thème,
vous pouvez rendre l‘exemple plus concret en
mentionnant le nom du service en question. Par
exemple, si vous parlez de services religieux, vous
pouvez mentionner une église, une mosquée ou
un temple précis de la communauté.
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Après avoir éliminé certains thèmes, vous
partagerez au groupe une carte d‘inclusion à la
fois et vous leur demanderez leur avis sur l‘état du
programme à ce moment (A. Absent, B. Présent,
C. Impliqué, D. Inclus et Influent). Le groupe doit
prendre cette décision grâce à la discussion pour
établir un consensus.
Après avoir choisi un niveau, l‘animateur doit
vérifier que tout le monde est d‘accord avec le
choix qui a été fait. Vous pouvez faire cela en
écrivant le niveau d‘inclusion sur des cartes de
couleurs différentes.

Lors de la décision du niveau d‘inclusion, la
discussion doit se concentrer sur l‘inclusion de
tous les types et de tous les groupes de personnes
handicapées et non sur des exemples de cas
uniques ou sur un seul type de handicap. Il s‘agit
d‘un problème récurrent puisque les gens ont
tendance à parler de leurs propres circonstances
et non au nom d‘un groupe de personnes
présentant les mêmes caractéristiques. Après
avoir défini le niveau d‘inclusion pour chaque
thème, une discussion devrait se dérouler s’il y a
des différences dans les expériences ou vécus des
personnes handicapées et aussi entre hommes et
femmes. Ces différences doivent être consignées

par la personne responsable de la prise de notes
et examinées lors de l‘analyse des données.
Essayez de rester concret lors de cette discussion
et laissez les membres du groupe s‘exprimer et
prendre les décisions sur les domaines de la vie
qui nécessitent (plus) d‘appui pour l‘inclusion des
personnes avec un type particulier de handicap
ou selon les genres, l‘âge ou le statut socioéconomique.
Après chacune des trois discussions de groupe,
vous aurez un aperçu des niveaux d‘inclusion
identifiés et disposerez de notes expliquant les
choix du groupe et les différences entre les types
de handicap.

3. DISCUSSIONS AVEC L‘ÉQUIPE RBC
L‘étape suivante est de parcourir les données obtenues pendant la discussion de groupe avec l‘équipe
RBC en prenant en compte tous les points mentionnés dans l‘étape 2.
L‘équipe RBC ajoutera son point de vue, basé sur les critères suivants.
• Leur expérience du terrain.
• Les forces et les faiblesses du projet RBC.
• Développements par le gouvernement et par des acteurs non gouvernementaux dans le domaine
qui pourrait aider à avancer vers une société plus apte à l‘inclusion.
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LES CHEMINS DE L‘INCLUSION :
ANALYSE DES DONNÉES : PLANIFICATION D‘ACTIVITÉS À VENIR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LES CHEMINS DE L‘INCLUSION : QUESTIONS ET COMMENTAIRES

4. ANALYSE DES DONNÉES GÉNÉRÉES

AMÉLIORATION DE L‘OUTIL LES CHEMINS DE L‘INCLUSION

L‘analyse des données doit être réalisée par l‘équipe
RBC. L’équipe RBC doit comparer les résultats
de ses propres discussions avec les résultats
des discussions avec le groupe et échanger sur
les différences. Après cette discussion, les cartes
d‘inclusion finales sont remplies. Ce résultat final
représente principalement les voix des personnes
sur le terrain et ne devrait pas être confondu avec
l‘avis de l‘équipe RBC. Les notes prises pendant
l‘argumentation et les raisons du choix d‘un
niveau précis sont essentielles à l‘analyse. D‘autres
données doivent être ajoutées, comme le nombre
d‘écoles inclusives ou de magasins accessibles.

Cela peut aider à appuyer l‘argumentation, bien
que les cartes d‘inclusion soient conçues pour
capter la perspective et l‘opinion des personnes
handicapées sur le niveau d’inclusion qu‘elles
ressentent.
Nous vous conseillons vivement de conserver vos
données pour pouvoir faire des comparaisons
dans le temps (par exemple sur une période de
trois ou cinq ans). Vous pouvez ensuite réaliser
un diagramme qui montre le développement de
l‘inclusion dans la communauté au fil des années.

Pour améliorer cet outil, nous aimerions en savoir
plus sur votre expérience d‘utilisation. Auriezvous l‘obligeance de nous envoyer les résultats
obtenus à l‘aide de cet outil et de répondre aux

questions suivantes ? Merci de nous envoyer vos
commentaires à :
roadstoinclusion@light-for-the-world.org

1. En tant qu‘équipe RBC, estimez-vous que l‘outil d‘inclusion est utile ? Merci d‘expliquer en quoi.

2. Combien de temps vous a-t-il fallu, avec votre équipe, pour comprendre et utiliser l‘outil ?

5. PLANIFICATION D‘ACTIVITÉS À VENIR
L‘équipe adaptera ses activités/ses plans de
façon à continuer la progression vers des
communautés plus ouvertes et adaptées. Lors de
la planification, l‘équipe peut utiliser les directives
RBC ainsi que « L’enfant handicapé au village »,
de David Werner, ou toutes autres ressources ou
supports documentaires disponibles pour trouver
des idées d‘activités pour promouvoir l‘inclusion.
L‘outil de planification (pièce jointe 2) ne doit
pas être considéré comme un projet/une activité
distincte d’activités habituelles de RBC mais
comme une partie intrinsèque du travail de RBC.
De plus, votre programme RBC n‘est pas tenu
d‘avoir des activités pour chaque thème des

cartes d‘inclusion, uniquement pour les plus
adaptés à votre situation. La priorité des activités
doit être décidée en fonction des ressources
humaines et financières dont vous disposez, ainsi
que du temps imparti.
Lors de la description des activités, il est important
d‘éviter l‘emploi de termes génériques comme
« sensibilisation », « mobilisation » et « réseau ».
Soyez très spécifique sur le type d‘activité
réalisée, son but et le groupe ciblé. Par exemple :
« Organiser une rencontre avec un fournisseur
de service de microcrédit [NOM] et discuter des
possibilités et des façons d‘inclure des personnes
handicapées dans leurs services. »

3. Les cartes d‘inclusion ont-elles été utiles pour mieux comprendre l‘inclusion ?
Merci d‘expliquer en quoi.

4. Comment avez-vous géré la planification avec votre équipe en vous basant sur les cartes
d‘inclusion et les informations supplémentaires ?

5. Pensez-vous qu‘il soit possible, dans votre projet, d‘utiliser l‘outil en surveillance sur une base
annuelle ? Merci d‘expliquer en quoi.

6. REMERCIEMENTS
Nous souhaitons remercier chaleureusement les
partenaires et les collègues qui ont contribué à la
réalisation de l‘outil « Les Chemins de l’Inclusion »,
notamment les projets RBC de l’OCADES au
Burkina Faso, à Nouna, Ouargaye et Zabré ; en
Éthiopie, le projet RBC de l‘Université de Gondar,
l‘association Harmee Education for Development,
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le centre de réadaptation Arba Minch ; au nordest de l‘Inde, Bethany Society et les développeurs
et auteurs de l‘outil ; en Europe, chez Enablement
: Huib Cornielje, Marije Cornielje et Evert Veldman
et chez LIGHT FOR THE WORLD : Johannes
Trimmel, Marieke Boersma et Jess Blijkers.

6. Avez-vous d‘autres commentaires à nous faire parvenir à propos de l‘outil ?

UN GRAND MERCI POUR VOS RÉPONSES ET VOTRE TEMPS.
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A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les informations de santé
ne sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières (comme la langue
des signes, ou des panneaux
en Braille) pour accéder aux
informations de santé.

Les personnes handicapées
sont confrontées à des attitudes
positives et des dispositions
particulières sont mises en place
pour qu‘elles accèdent aux
informations de santé ; elles sont
cependant moins bien informées
sur les problèmes de santé que les
personnes non handicapées.

Les personnes handicapées ont
les mêmes connaissances sur
les problèmes de santé que les
personnes non handicapées.

Développé par LIGHT FOR THE WORLD et ENABLEMENT

SANTÉ
INFORMATIONS DE SANTÉ (par ex. information sur la planification familiale ou la nutrition)

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les moyens de communication des informations de santé.

PRÉVENTION (par ex. campagnes de vaccination ou d‘hygiène)
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les services de santé
préventifs ne sont
généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder aux
services de santé préventifs.

Les personnes handicapées
sont confrontées à des attitudes
positives et des dispositions
particulières sont mises en place
dans le cadre des services de santé
préventifs ; elles sont pourtant plus
à même de contracter des maladies
que les personnes non handicapées
et/ou sont plus susceptibles d‘avoir
des problèmes de santé que les
personnes non handicapées
(y compris les handicaps multiples).

Les personnes handicapées
ont accès à la même qualité
de services de santé
préventifs que les personnes
non handicapées et elles
font l‘objet d‘une attention
particulière pour éviter le
développement d‘autres types
d’handicap.

Développé par LIGHT FOR THE WORLD et ENABLEMENT

SANTÉ

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les services de santé préventifs.

A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les services de santé ne
sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder aux
services de santé.

Les personnes handicapées
sont confrontées à des attitudes
positives et des dispositions
particulières sont mises en place
pour qu’elles puissent accéder aux
services de santé généraux mais les
soins qu’elles reçoivent ne sont pas
toujours adaptés à leurs besoins.

Les personnes handicapées
bénéficient de la même qualité
de services de santé que les
personnes non handicapées
et leurs besoins sanitaires
spécifiques sont écoutés.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les services de santé curatifs.

Développé par LIGHT FOR THE WORLD et ENABLEMENT

SANTÉ
SOINS/TRAITEMENT (par ex., soins dentaires, consultations ou opérations spécialisées)

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder à
l‘assurance maladie.

Les conditions de l‘assurance
maladie sont les mêmes pour
les personnes handicapées ou
personnes non handicapées mais
les frais sont plus élevés pour les
personnes handicapées.

L‘assurance maladie propose
des services égaux et des
dispositions spéciales sont
mises en place sans frais
supplémentaires pour les
personnes handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les conditions des assurances maladies.

ÉDUCATION
ÉDUCATION PRIMAIRE
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

L‘éducation primaire
n‘est généralement pas
accessible aux enfants
handicapés.

Les enfants handicapés sont
généralement confrontés à
des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder à
l‘éducation primaire.

Les enfants handicapés sont
confrontés à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place
pour qu‘ils accèdent à l‘éducation
primaire, mais la qualité de
l‘éducation est moindre que pour
les enfants non handicapés.

À l‘issue de l‘éducation
primaire, les enfants
handicapés ont les mêmes
qualifications que les enfants
non handicapés et ils
peuvent passer à l‘éducation
secondaire.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées et/ou leurs familles influencent le contenu de l‘éducation primaire.

ÉDUCATION
ÉDUCATION SECONDAIRE
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

L‘éducation secondaire
n‘est généralement pas
accessible aux enfants
handicapés.

Les enfants handicapés sont
généralement confrontés à
des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder à
l‘éducation secondaire.

Les enfants handicapés sont
confrontés à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place
pour qu‘ils accèdent à l‘éducation
secondaire, mais la qualité de
l‘éducation est moindre que pour
les enfants non handicapés.

À l‘issue de l‘éducation
secondaire, les enfants
handicapés ont les mêmes
qualifications que les enfants
non handicapés et ils peuvent
passer à un niveau d‘éducation
supérieur.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées et/ou leurs familles influencent le contenu de l‘éducation secondaire.
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A : ABSENT
L‘assurance maladie
n‘est généralement pas
accessible aux personnes
handicapées.
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ASSURANCE MALADIE
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SANTÉ

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

L‘éducation supérieure
n‘est généralement pas
accessible aux jeunes
handicapés.

Les étudiants handicapés sont
généralement confrontés à
des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder à
l‘éducation supérieure.

Les étudiants handicapés
sont confrontés à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place
pour qu‘ils accèdent à l‘éducation
supérieure mais la qualité de
l‘éducation est moindre que pour
les étudiants non handicapés.

À l‘issue de l‘éducation
supérieure de leur choix, les
personnes handicapées ont les
mêmes qualifications que les
personnes non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent le contenu de l‘éducation supérieure.

ÉDUCATION
ÉDUCATION NON FORMELLE (par ex. alphabétisation, calcul, gestion financière, etc.)
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

L‘éducation non formelle
n‘est généralement pas
accessible aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder à
l‘éducation non formelle.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place
pour qu‘ils accèdent à l‘éducation
non formelle, mais la qualité de
l‘éducation est moindre que pour
les personnes non handicapées.

À l‘issue de l‘éducation non
formelle, les personnes
handicapées ont les mêmes
compétences que les
personnes non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent l‘offre et le contenu de l‘éducation non formelle.
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A : ABSENT
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ÉDUCATION
ÉDUCATION SUPÉRIEURE

SALLES INFORMATIQUES/CYBER-CAFÉ
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les salles informatiques
ne sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières quand elles
essayent de se rendre dans des
salles informatiques/cybercafés.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante quand elles se rendent
dans des salles informatiques/
cyber-cafés et des dispositions
spéciales sont mises en place
(par ex. logiciel adapté, rampe).
Cependant, leur utilisation des
ordinateurs reste restreinte.

Les personnes handicapées
ont la même utilisation des
salles informatiques que les
personnes non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent la disponibilité des services informatiques adaptés.
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ÉDUCATION

EMPLOI FORMEL
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
ne sont généralement pas
embauchées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives
et/ou à un manque de
dispositions particulières, ce
qui entraîne peu d’opportunités
d’embauches.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place pour
accéder à l'emploi formel mais
les conditions de travail (par ex.
salaire) ne sont pas égales.

Les personnes handicapées ont
les mêmes conditions d‘emploi
formel que les personnes non
handicapées.
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MOYENS DE SUBSISTANCE

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les conditions d‘emploi formel.

AGRICULTURE/ÉLEVAGE
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
ne travaillent généralement
pas dans l‘agriculture/
l‘élevage.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières, ce qui entraîne
peu de chance de travailler
dans l‘agriculture/l‘élevage,
comparé aux personnes
non handicapées.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place
pour leur permettre d‘accéder
au travail dans l‘agriculture/
l‘élevage mais leurs activités
restent restreintes par rapport
aux personnes non handicapées.

Les personnes handicapées ont
les mêmes opportunités d’être
actifs dans le domaine de
l‘agriculture/l‘élevage que les
personnes non handicapées.
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MOYENS DE SUBSISTANCE

MOYENS DE SUBSISTANCE
ENTREPRISES (FORMELLES/INFORMELLES)
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
ne sont généralement pas à
la tête d‘entreprises.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives
et/ou à un manque de
dispositions particulières, ce
qui entraîne peu d‘opportunités
entrepreneuriales.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
particulières existent pour leur
permettre d‘être à la tête d‘une
entreprise (par ex. subventions).
Leur accès au marché reste
cependant restreint.

Les personnes handicapées
ont les mêmes opportunités
entrepreneuriales que les
personnes non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les conditions d‘entreprises (formelles ou informelles).
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>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les conditions du travail agricole.

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

La formation
professionnelle n‘est
généralement pas
accessible aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder à la
formation professionnelle.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
particulières sont mises en place
pour qu‘elles accèdent à la
formation professionnelle mais la
qualité de l‘éducation reste limitée
et ont des choix restreints.

À l‘issue de la formation
professionnelle de leur choix,
les personnes handicapées ont
les mêmes qualifications et les
mêmes compétences que les
personnes non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent l‘offre et les conditions de la formation professionnelle.

MOYENS DE SUBSISTANCE
MARCHÉS /COMMERCES
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les marchés/commerces
ne sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières, ce qui entraîne
un accès difficile aux marchés/
commerces.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place
pour qu‘ils accèdent aux marchés/
commerces.

Les personnes handicapées ont
le même accès aux marchés/
commerces que les personnes
non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent la construction et la conception des marchés/commerces ou magasins.

MOYENS DE SUBSISTANCE
SERVICES BANCAIRES (par ex. ouverture d‘un compte en banque, retrait d‘argent à la banque)
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les services bancaires ne
sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder aux
services bancaires.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
particulières sont mises en place
pour qu‘elles accèdent aux services
bancaires, cependant la qualité des
services reste limitée.

Les personnes handicapées ont
le même accès aux services
bancaires que les personnes
non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent l‘offre et les conditions de l‘accès aux services bancaires.
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A : ABSENT
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FORMATION PROFESSIONNELLE
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MOYENS DE SUBSISTANCE

(MICRO)CRÉDIT
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Le microcrédit n‘est
généralement pas
accessible aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières et ont davantage
de difficultés que les personnes
non handicapées pour accéder
aux microcrédits.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
particulières sont mises en place
pour leur accès aux services de
microcrédit mais leur utilisation
des services reste limitée par
rapport à celle des personnes non
handicapées.

Les personnes handicapées ont
accès aux mêmes services de
microcrédit que les personnes
non handicapées.
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MOYENS DE SUBSISTANCE

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les conditions des services de microcrédit.

PLANS DE PROTECTION SOCIALE (par ex. sécurité sociale, assurance, etc.)
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les plans de protection
sociale ne sont
généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées ont
le droit aux plans de protection
sociale mais sont généralement
confrontées à des attitudes
négatives et/ou à un manque
de dispositions particulières,
ce qui fait qu‘elles ont moins
d‘opportunités d‘y accéder que
les personnes non handicapées.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place
pour leur permettre de bénéficier
des plans de protection sociale
traditionnels, mais leur accès reste
limité par rapport aux personnes
non handicapées.

Les personnes handicapées ont
accès aux plans de protection
sociale traditionnels et/ou à
un plan spécial de protection
sociale pour les personnes
handicapées, auquel elles ont
droit. Les plans des protection
sociale en place sont là pour
offrir les mêmes opportunités
pour les personnes handicapées.

Développé par LIGHT FOR THE WORLD et ENABLEMENT

MOYENS DE SUBSISTANCE

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les conditions de protection sociale.

ASSISTANCE APPORTÉE PAR DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les programmes de
développement ne
soutiennent généralement
pas les personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières, ce qui entraîne un
accès difficile aux programmes
de développement.

Les personnes handicapées sont
considérées comme bénéficiaires des
programmes de développement,
elles sont accueillies avec
des attitudes positives et des
dispositions sont mises en place
dans les programmes, bien qu‘elles
continuent à bénéficier de moins
d‘avantages que les personnes
non handicapées.

Les personnes handicapées
bénéficient des mêmes
avantages des programmes
de développement que les
personnes non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées sont impliquées dans la planification, le suivi et l‘évaluation des programmes de
développement traditionnels.
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MOYENS DE SUBSISTANCE

MENAGE
A : ABSENT

B : PRÉSENT

Les personnes handicapées Les personnes handicapées
ne participent généralement sont généralement confrontées
à des attitudes négatives
pas aux activités sociales.
et/ou aucune disposition n’a
été prise pour qu’elles puissent
participer à certaines activités
sociales ce qui limite leur
participation.

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
sont confrontées à des attitudes
positives et des dispositions sont
prises pour qu‘elles puissent
participer aux activités sociales
mais leur implication n‘est pas
égale.

Les personnes handicapées
sont considérées comme des
membres égaux de la famille et
apportent leur contribution au
fonctionnement et à la gestion
du ménage.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les décisions prises dans la famille.
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SOCIAL

A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
ne se marient généralement
pas.

Les personnes handicapées
ont plus de difficultés à se
marier que les personnes
non handicapées.

Les personnes handicapées
se marient mais sont traitées
différemment par rapport aux
personnes non handicapées (par
ex. pas de choix du partenaire,
mariage exclusivement avec une
personne non handicapée ou
exclusivement avec une personne
handicapée...).

Les personnes handicapées
ont la possibilité de se marier
avec la personne de leur choix,
dans la même mesure que les
personnes non handicapées.
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SOCIAL
MARIAGE

SOCIAL
AMITIÉ
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
n‘ont généralement pas
d‘amis.

Les personnes handicapées
ont plus de difficultés à se faire
des amis que les personnes
non handicapées.

Les personnes handicapées
ont des amis mais sont traitées
différemment des personnes
non handicapées.

Les personnes handicapées
ont les mêmes opportunités
de se faire des amis parmi les
personnes de leur choix.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées ont une influence sur les perceptions de la communauté au sujet de la vie sociale.
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>> INFLUENT : Les personnes handicapées ont une influence sur les perceptions de la communauté au sujet du mariage.

SPORT
A : ABSENT
Les personnes handicapées
ne font généralement pas
de sport.

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières, ce qui entraîne
peu d’opportunités d’accéder
aux activités sportives,
comparé aux personnes
non handicapées.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place pour
qu‘elles accèdent aux sports, mais
ont des options limitées.

Les personnes handicapées
ont la possibilité de faire le
sport de leur choix, dans
la même mesure que les
personnes non handicapées.
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SOCIAL

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent la disponibilité et les conditions des activités sportives de la communauté.

A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les activités de loisirs ne
sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières, ce qui entraîne
peu d’opportunités de
participer à des activités de
loisirs, comparé aux personnes
non handicapées.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place pour
qu‘elles accèdent aux activités
de loisirs, mais ont des options
limitées.

Les personnes handicapées ont
les mêmes opportunités
de participer aux activités de
loisirs de leur choix.
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SOCIAL
ACTIVITÉS DE LOISIRS (par ex. télévision, théâtre, danse, etc.)

SOCIAL
ACTIVITÉS RELIGIEUSES
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les activités religieuses
ne sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières pour accéder aux
activités religieuses.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
spéciales sont mises en place
pour qu‘elles accèdent à certaines
activités religieuses, mais pas
toutes.

Les personnes handicapées
participent également aux
activités religieuses de leur
choix.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les activités religieuses.
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>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent la disponibilité et les conditions des activités de loisirs de la communauté.

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les transports publics ne
sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières, ce qui entraîne un
accès aux transports publics
plus difficile que pour les
personnes non handicapées.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
particulières sont prises pour elles
dans les transports publics mais
leur accès reste limité.

Les personnes handicapées
ont le même accès aux
transports publics que les
personnes non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les dispositions des transports publics.

AUTONOMISATION
SERVICES DE POLICE
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les services de police ne
sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières, ce qui entraîne
un accès aux services de police
plus difficile que pour les
personnes non handicapées.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
particulières sont prises pour elles
dans les services de police, mais
leur accès reste limité.

La police propose des services
identiques aux personnes
handicapées et aux personnes
non handicapées.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les services de police.

AUTONOMISATION
VOTE
A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les personnes handicapées
ne sont pas autorisées à
voter.

Les personnes handicapées
sont officiellement autorisées à
voter mais sont généralement
confrontées à des attitudes
négatives et/ou à un manque
de dispositions particulières
pour y procéder.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
particulières sont prises dans les
procédures de vote et de sondage,
mais leur accès reste limité.

Les personnes handicapées et
les personnes non handicapées
peuvent voter également.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent les conditions de vote.
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A : ABSENT
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TRANSPORTS PUBLICS
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AUTONOMISATION

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

Les groupes d‘entraide ne
sont généralement pas
accessibles aux personnes
handicapées.

Les personnes handicapées
sont généralement confrontées
à des attitudes négatives et/ou
à un manque de dispositions
particulières, ce qui entraîne
un accès difficile aux groupes
d‘entraide.

Les personnes handicapées
sont confrontées à une attitude
accueillante et des dispositions
particulières sont prises pour
qu‘elles participent aux groupes
d‘entraide, mais leur accès reste
encore limité.

Les personnes handicapées
participent aux groupes
d‘entraide.

>> INFLUENT : Les personnes handicapées influencent l‘offre et les conditions des groupes d‘entraide.

A : ABSENT

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

>> INFLUENT :

A : ABSENT

>> INFLUENT :
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A : ABSENT
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GROUPES D‘ENTRAIDE
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AUTONOMISATION

D : INCLUS

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

B : PRÉSENT

C : IMPLIQUÉ

D : INCLUS

>> INFLUENT :

A : ABSENT

>> INFLUENT :

A : ABSENT

>> INFLUENT :
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C : IMPLIQUÉ
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B : PRÉSENT
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A : ABSENT

205 mm

98 mm

Perforationslinie

294 mm

98 mm

Perforationslinie

98 mm

DOMAINE

SANTÉ
Informations de santé
Prévention
Soins/traitements
Assurance maladie

ÉDUCATION
Éducation primaire
Éducation secondaire
Éducation supérieure
Éducation non formelle
Salles informatiques

MOYENS DE
SUBSISTANCE
Emploi formel
Agriculture/élevage
Entreprises
(formelles/informelles)
Formation professionnelle
Marchés/commerces
Services bancaires

Niveau actuel
(A, B, C, D,
Influent)

Activités pour une meilleure inclusion
dans la communauté

Attention spécifique nécessaire pour ...
type de handicap,
différences de genre et/ou sujet

DOMAINE

Microcrédit
Plans de
protection sociale
Assistance d‘ONG

SOCIAL
Foyer
Mariage
Amitié
Sports
Loisirs
Activités religieuses

AUTONOMISATION
Transports publics
Poste de police
Vote
Groupes d‘entraide

Niveau actuel
(A, B, C, D,
Influent)

Activités pour une meilleure inclusion
dans la communauté

Attention spécifique nécessaire pour ...
type de handicap,
différences de genre et/ou sujet

205 mm

294 mm

