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Consultation des personnes en situation de handicap 
 

En 2021, la Belgique sera évaluée par les Nations Unies sur le respect des droits des personnes 

handicapées.   

Ce questionnaire est donc une opportunité pour vous, en tant que personne en situation de 

handicap, de donner votre avis sur votre vie quotidienne. 

Vous pouvez choisir de remplir tout le questionnaire (10 thèmes) ou choisir les thèmes qui vous 

tiennent à cœur. Vous pouvez répondre à autant de questions que vous le souhaitez. Aucune 

question n'est obligatoire. 

Vos réponses nous aideront à orienter notre travail, à interpeller les autorités et à rédiger le rapport 

à l'attention des Nations Unies. 

Si vous en avez besoin, vous pouvez vous faire accompagner pour remplir le questionnaire.  

En cas de difficultés techniques, merci de contacter Marie-Ange Vandecandelaere au 02 212 30 18 

ou consult.handicap@unia.be   

Nous vous remercions par avance pour votre contribution.  

Unia - le Centre interfédéral pour l'égalité des chances 

 

Section 1 : Informations personnelles 

Le questionnaire est anonyme. Nous ne vous demandons pas votre nom mais nous avons besoin de 

quelques informations personnelles pour pouvoir avoir des résultats plus précis.  

1) Mon âge : 

o Moins de 18 ans 

o Entre 18 et 25 ans 

o Entre 26 et 65 ans 

o Plus de 65 ans 

 

2) Mon sexe : 

o F 

o H 

o X 

 

3) Ma région : 

o Région de Bruxelles-Capitale 

o Région flamande 

o Région wallonne 

o Autre : …. 
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4) Mon agence régionale en charge du handicap : 

o AViQ -Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) 

o DSL – Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Belgiens (DSL) 

o PHARE - Personne Handicapée Autonomie Recherchée 

o VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

o Je ne suis pas inscrit·e auprès d'une agence régionale 

 

5) Mon handicap : 

o Handicap moteur 

o Maladie chronique ou invalidante 

o Handicap visuel 

o Handicap auditif 

o Handicap intellectuel 

o Polyhandicap 

o Troubles psychiques 

o Troubles du spectre autistique 

o Troubles de l'apprentissage 

o Autre : … 

 

6) Je vis la plupart du temps : 

o En famille 

o En couple 

o Seul·e 

o En centre d'hébergement 

o Dans un habitat inclusif (logement en autonomie soutenue) 

o Autre : … 

 

7) Ma situation professionnelle : 

o Je travaille dans une entreprise ordinaire 

o Je travaille dans une entreprise de travail adapté 

o Je suis en incapacité de travail 

o Je travaille comme volontaire/bénévole 

o Je suis actuellement une formation professionnelle 

o Je suis à la recherche d'un emploi 

o Je fréquente un centre de jour 

o Je suis encore étudiant·e/élève 

o Autre : … 

 

8) Mes études : 

o Je suis élève dans l'enseignement ordinaire 

o Je suis élève dans l'enseignement spécialisé 

o Je suis étudiant·e dans une école supérieure ou à l'université 

o Je suis étudiant·e en promotion sociale 

o Je ne suis plus étudiant·e 

o Autre : … 
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Section 2 : Enseignement 

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à améliorer progressivement le droit des personnes handicapées à un 

enseignement inclusif (Art. 24).  

9) Mon handicap m'empêche / m'a empêché de fréquenter l'enseignement ordinaire. 

o Oui 

o Non 

o Je ne suis pas concerné·e car mon handicap est apparu après ma scolarité 

 

10) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement fréquenter l'enseignement 

ordinaire. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

o Je ne suis pas concerné·e 

 

11) Avez-vous des commentaires en lien avec votre scolarité ? Souhaitez-vous nous expliquer les 

difficultés que vous avez rencontrées ? 

….. 

Section 3 : Emploi 

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à améliorer progressivement le droit au travail des personnes handicapées, 

notamment en leur donnant la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement 

choisi ou accepté, dans un milieu de travail ouvert (Art. 27).  

12) Mon handicap m'empêche de travailler dans le milieu ordinaire. 

o Oui 

o Non 

 

13) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement travailler dans le milieu 

ordinaire. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

 

14) Avez-vous des commentaires en lien avec votre emploi ou votre recherche d'emploi ? 

Souhaitez-vous nous expliquer les difficultés que vous rencontrez ? 

….  
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Section 4 : Accessibilité  

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à améliorer progressivement l'accès pour les personnes handicapées aux 

bâtiments, à la voirie, aux transports, à l'information et à la communication, et aux autres 

équipements et services ouverts au public (Art. 9).  

15) Mon handicap m'empêche d'accéder à certains bâtiments, voiries et transports publics. 

o Oui 

o Non 

16) Mon handicap m'empêche d'accéder à certaines informations (médias audiovisuels, presse 

écrite, sites Internet, application mobile...). 

o Oui 

o Non 

 

17) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement accéder aux bâtiments, aux 

voiries et aux transports publics. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

 

18) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement accéder à l'information. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

 

19) Avez-vous des commentaires en lien avec l'accessibilité ? Souhaitez-vous nous expliquer les 

difficultés que vous rencontrez ? 

… 

Section 5 : Choix de son lieu de vie 

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à permettre progressivement aux personnes handicapées de choisir leur lieu 

de résidence, où et avec qui elles vont vivre et à ne pas les obliger à vivre dans un milieu de vie 

particulier (Art. 19).  

20) Mon handicap m'empêche de vivre où je veux et avec qui je veux. 

o Oui 

o Non 

 

21) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement vivre où je veux et avec qui je 

veux.  

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 
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o Pas du tout d'accord 

 

22) Avez-vous des commentaires en lien avec votre lieu de vie ? Souhaitez-vous nous expliquer 

les difficultés que vous rencontrez ? 

… 

Section 6 : Niveau de vie correct 

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à garantir aux personnes handicapées un niveau de vie décent pour elles-

mêmes et leur famille, leur permettant de se nourrir, de s'habiller et de se loger correctement (Art. 

28).  

23) Mon handicap m'empêche d'avoir un niveau de vie correct. 

o Oui 

o Non 

 

24) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement avoir un niveau de vie correct. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

 

25) Avez-vous des commentaires en lien avec votre niveau de vie ? Souhaitez-vous nous 

expliquer les difficultés que vous rencontrez ? 

… 

Section 7 : Participation à la vie culturelle et récréative 

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à améliorer progressivement le droit des personnes handicapées à participer 

à la vie culturelle et récréative (accès aux théâtres, musées, cinémas, bibliothèques, tourisme, 

patrimoine...) (Art. 30). 

26) Mon handicap m'empêche de participer à la vie culturelle et récréative. 

o Oui 

o Non 

 

27) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement participer à la vie culturelle et 

récréative. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

28) Avez-vous des commentaires en lien avec votre participation à la vie culturelle et 

récréative ?  Souhaitez-vous nous expliquer les difficultés que vous rencontrez ? 

… 
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Section 8 : Participation à la vie politique et publique  

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à garantir aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques 

(droit de voter, d'être élu, de participer à des associations ou des conseils d'avis...) (Art. 29). 

29) Mon handicap m'empêche de participer à la vie politique et publique. 

o Oui 

o Non 

 

30) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement participer à la vie politique et 

publique. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

 

31) Avez-vous des commentaires en lien avec votre participation à la vie culturelle et récréative 

? Souhaitez-vous nous expliquer les difficultés que vous rencontrez ? 

… 

Section 9 : Vie relationnelle, affective et sexuelle 

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce 

qui a trait aux relations personnelles, au mariage, à la famille... (Art. 23) 

32) Mon handicap m'empêche de mener une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. 

o Oui 

o Non 

 

33) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je peux plus facilement mener une vie relationnelle, 

affective et sexuelle épanouie. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

 

34) Avez-vous des commentaires en lien avec votre vie relationnelle, affective et sexuelle ? 

Souhaitez-vous nous expliquer les difficultés que vous rencontrez ? 

… 

Section 10 : Respect de l'intégrité physique et mentale 

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à garantir aux personnes handicapées le respect de leur intégrité physique et 

mentale (Art. 17). Elle s'est engagée à prendre toutes les mesures pour protéger les personnes 
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handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes les formes d'exploitation, de 

violence et de maltraitance (Art. 16).  

35) J'ai déjà subi des violences physiques (coups, blessures, non-respect de mon corps...) ou 

psychiques (insultes, humiliations, harcèlement...) à cause de mon handicap. 

o Oui 

o Non 

 

36) Depuis 2014, il y a eu des progrès et je suis mieux protégé·e contre les violences physiques 

ou psychiques. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

 

37) Avez-vous des commentaires en lien avec le respect de votre intégrité ? Souhaitez-vous nous 

expliquer les difficultés que vous rencontrez ? 

… 

Section 11 : Image du handicap 

En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la 

Belgique s'est engagée à améliorer l'image des personnes handicapées.  Elle s'est engagée 

notamment à organiser des campagnes de sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits 

des personnes handicapées (Art. 8)  

38) Le regard des autres sur mon handicap m'empêche de vivre comme je le souhaite. 

o Oui 

o Non 

 

39) Depuis 2014, il y a eu des progrès et le regard des autres sur mon handicap a évolué 

positivement. 

o Tout à fait d'accord 

o Plutôt d'accord 

o Pas vraiment d'accord 

o Pas du tout d'accord 

 

40) Avez-vous des commentaires concernant le regard des autres sur votre handicap ? 

Souhaitez-vous nous expliquer les difficultés que vous rencontrez ? 

 

… 

Section 12 : Ce qui est important pour vous  

Dans ce questionnaire, nous avons abordé 10 thèmes en lien avec vos droits. Nous aimerions 

connaître ceux qui sont les plus importants pour vous dans votre vie personnelle et ceux pour 

lesquels la Belgique doit encore, selon vous, progresser le plus rapidement possible. 

41) Qu'est ce qui est le plus important pour vous ? (3 choix maximum) 
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o Fréquenter l'enseignement ordinaire 

o Travailler dans le milieu ordinaire 

o Accéder aux bâtiments, à la voirie et aux transports publics 

o Accéder à l'information 

o Vivre où je veux et avec qui je veux 

o Avoir un niveau de vie correct 

o Participer à la vie culturelle et récréative 

o Participer à la vie politique et publique 

o Mener vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie 

o Ne pas subir de violences physiques et psychiques 

o Bénéficier d'une image positive du handicap 

o Autre : … 

 

42) En matière de droits des personnes handicapées, dans quels thèmes la Belgique doit-elle 

progresser ? (3 choix maximum) 

o Enseignement 

o Emploi 

o Accessibilité 

o Lieu de vie librement choisi 

o Niveau de vie correct 

o Participation culturelle et récréative 

o Participation à la vie politique et publique 

o Vie relationnelle, affective et sexuelle 

o Protection de l'intégrité physique et mentale 

o Image positive du handicap 

o Autre : … 

 

43) La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées compte 

encore bon nombre d'autres droits qui n’ont pas été abordés  dans ce questionnaire : droit à 

la vie, capacité juridique, accès à la justice, liberté et sécurité, respect de la vie privée, 

adaptation et réadaptation, santé, etc. 

Avez-vous des commentaires à propos de ces autres droits ? Souhaitez-vous nous expliquez 

d’autres difficultés que vous rencontrez ? 

 

… 


