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Synthèse des points essentiels de l’étude 

Objectif et méthodologie de l’étude 

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 

(Convention des Nations Unies, en anglais: UNCRPD) a été signée par la Belgique le 30 

Mars 2007 et ensuite ratifiée le 2 Juillet 2009. L'objectif de la Convention est la garantie et la 

détermination des droits et libertés fondamentales des personnes handicapées. L'article 33-2 

stipule que les Etats Parties désignent un mécanisme indépendant chargé de la promotion, 

la protection et du suivi de la mise en œuvre de la Convention. Le Centre Interfédéral pour 

l'égalité des chances assume ce rôle pour l’Etat fédéral, les Régions et Communautés de 

Belgique. Dans le cadre de sa mission de suivi, le Centre a sollicité un consortium pour 

réaliser une consultation de la société civile. Ce consortium est composé de la KU Leuven 

(Sciences Sociales et Droit Public), l’ULB (CEFES)-ULG, l’Université de Hasselt (SEIN), 

l’Université de Gand (Disabitility Studies) et l’UAntwerpen (CELLO). Sept thèmes principaux 

de la Convention ont été retenus dans le cadre de cette consultation, à savoir « Égalité et 

non-discrimination», «Accessibilité», «Capacité juridique», « Liberté et Sécurité », « Vie 

autonome » « « Enseignement» et «Emploi». 

Les objectifs de recherche étaient : 

1. Identifier les obstacles et opportunités d’ordre matériel, juridique et social pour les 

thèmes préalablement définis; 

2. Préparer un rapport qui résume les constats, y compris des recommandations sur 

le contenu et la méthodologie 

La consultation a été organisée sur base d’une méthodologie de focus groupes orientés vers 

la recherche de solutions. Dans ce cadre, les chercheurs ont rencontré des personnes 

handicapées, mais aussi divers autres acteurs de la société civile, lors de focus groupe pour 

les interroger sur leurs expériences personnelles et ce, en vue d'identifier les obstacles à la 

mise en œuvre de la Convention des Nations Unies et par ailleurs rechercher des solutions 

pour surmonter ces obstacles. 
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L'étude a consisté en une analyse juridique de la Convention des Nations Unies, suivie d'une 

analyse de la littérature scientifique et de la « littérature grise1 » disponibles. Ce travail a 

constitué la base pour préparer la collecte de données, pour laquelle des analyses 

thématiques ont été effectuées dans 51 groupes de discussion (focus groupes) avec un total 

de 273 participants issus des communautés néerlandophone, francophone et 

germanophone. Ainsi, les objectifs en terme de contenu ont été atteints dans ces trois 

groupes linguistiques. Le résultat a été riche en informations sur l'état de la situation quant à 

la transposition dans la pratique des objectifs de la Convention des Nations Unies en 

Belgique. 

Enfin, une analyse des données a été réalisée dans une perspective transversale. Dans le 

rapport, les points de vue des différents acteurs concernés sont détaillés, avec une attention 

particulière accordée à la parole des personnes handicapées elles-mêmes, à leurs 

organisations et aux parents d'enfants handicapés. 

Résultats 

Egalité et non-discrimination 

Les obstacles culturels rapportés sont en lien avec la stigmatisation ( ex : en se focalisant a 

priori que sur les «problèmes» entrainés par le handicap), le manque de compréhension 

(ex : en considérant les aménagements raisonnables comme une faveur et non comme une 

droit) et l'exclusion sociale (ex : en ne prenant pas en considération les personnes 

handicapées et/ou en ne leur donnant pas la parole). La réponse mise en avant par les 

participants pour surmonter ces problèmes et barrières est la sensibilisation tant de la 

société en général que de catégories socioprofessionnelles spécifique, mais aussi des 

personnes handicapées elles-mêmes qui sont souvent trop peu informées de leurs propres 

droits. 

Les obstacles structurels en termes de discrimination identifiés par les participants sont 

d’abord en lien avec la (non-)reconnaissance du handicap. À ce niveau, il s’agit entres autres 

des plus de 65 ans, pour lesquels le maintien d’une limite d’âge pour la reconnaissance du 

handicap, est perçu comme discriminatoire. Ainsi, il est proposé que cette limite d’âge soit 

abolie. Les évaluations à répétition pour faire reconnaître son handicap sont ressenties 

comme gênantes, surtout dans les cas où l'invalidité est permanente. Une simplification 

administrative s’impose. 

 

                                                

1
 Rapports d’organisations de personnes handicapées ou publications (in)formelles d’autres 

organisations professionnelles. 



 

 3 

Un deuxième aspect structurel concerne l’octroi des aides matérielles de soutien (pour 

lesquelles ce sont d’autres personnes qui décident de leur nécessité) et le problème du 

rapport entre l’offre et le coût. Sur le premier point, les participants soulignent la nécessité 

d’un dialogue, tandis que pour le second point, ils proposent d’élargir l'offre (revoir la 

répartition des budgets, libéraliser le marché, rendre certaines professions plus attrayantes, 

etc...). 

Un troisième obstacle structurel est lié aux allocations. Les participants ont montré des 

manquements et des pièges dans l'octroi des allocations, ce qui conduit à un risque 

d’appauvrissement. La solution serait de combler les manquements qui ont été identifiés. 

Le dernier obstacle de nature structurelle concerne les problèmes de législation existante. 

Ainsi, , les personnes en situation de handicap seraient très peu prises en compte dans la 

législation générale et la législation anti-discrimination ne serait pas suffisamment précise et 

serait trop peu contraignante. La solution au premier problème serait de construire dans le 

cadre de la législation générale des dispositions de protection en gardant toujours à l’esprit 

la diversité des citoyens. La solution possible au second problème consisterait à préciser la 

réglementation (mais sans limiter sa portée). 

Enfin, des obstacles globaux proviennent d’un problème d’information d’une part et d’un « 

effet de cascade » d’autre part. Tout d’abord, tant les tiers, que les personnes handicapées 

elles-mêmes, ont trop peu d’informations et de connaissances concernant les diverses 

dispositions (prime de soutien, règles etc.) ce qui encourage ainsi la discrimination. La 

réponse à cela serait d'informer et de sensibiliser. Le concept d’ « effet de cascade » se 

réfère au problème qu’une exclusion crée une autre exclusion, ce qui entraîne « une chaîne 

de discrimination » : ainsi, l’inaccessibilité de l’enseignement ordinaire conduit à 

l’impossibilité d’avoir accès à un certain travail, ce qui détermine à nouveau la situation 

financière d’une personne. 

Enfin, la discussion sur la non-discrimination est aussi liée à la question de la lutte contre les 

discriminations. Il y a de multiples raisons qui font que les personnes handicapées ne se 

battent pas contre des situations discriminatoires, notamment des considérations financières 

; une situation de dépendance et la crainte de représailles ; des moyens limités et 

l'incertitude quant aux résultats ; le manque de connaissance de leurs propres droits. Des 

solutions à ce sujet passent par une meilleure information et le renforcement des 

organisations et institutions de soutien. En ce qui concerne ces organisations et institutions, 

il est également spécifiquement indiqué qu’il subsiste encore des problèmes tels qu’une 

disponibilité trop faible et un manque de coopération et de coordination réciproque. Les 

solutions proposées dans ce domaine sont une information systématique aux différentes 

parties prenantes et au public, ainsi qu’un renforcement du rôle des organisations de soutien 

et de celui du mécanisme indépendant. 

Accessibilité 

Aux niveaux politique et institutionnel, les participants des focus groupes reconnaissent que 

des mesures ont été prises et qu’il existe une expertise disponible. Il y a pourtant, selon eux, 

un manque de coordination, de stratégies et d’objectifs clairs. L’expertise n’est pas 
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suffisamment utilisée de manière efficace. Autant la conception inclusive (inclusive design) 

que la conception universelle (universal design) rencontrent l’intérêt des participants et 

devraient être répandues et encouragées. Les participants des focus groupes indiquent que 

le défi réside toujours dans le manque de sensibilisation, autant du grand public en général, 

que dans les groupes plus spécifiques de professionnels, par exemple en organisant des 

simulations (« mises en situation » de réduction de mobilité : parcours en chaise roulante ou 

avec un bandeau sur les yeux…). Il y a un certain nombre de formations dans le domaine de 

l’architecture qui fournissent nombre d’exemples, ainsi que des bureaux d’expertise comme 

ENTER et INTRO events ou Plain-Pied qui les proposent. 

La réalisation de l’accessibilité nécessite une approche concrète dans des situations 

pratiques où les espaces publics, comme les rues et les trottoirs, les bâtiments publics et les 

écoles méritent une attention prioritaire. Il devrait y avoir une analyse spécifique de 

l’accessibilité des écoles. Dans les focus groupes, l’accent a également été mis sur 

l’accessibilité à l’information, qui doit être à la fois compréhensible, atteignable et complète 

ainsi que disponible pour les différents groupes et de diverses manières. Le moment où 

l’information doit être disponible retient aussi l’intérêt de nombreuses personnes puisqu’il 

déterminera la participation ou non à une activité. La présentation de l’information de 

manière simple, par exemple via des pictogrammes, doit être fortement encouragée. De 

plus, l’expertise pratique de la mise à disposition d’information de manière adaptée doit être 

étendue. Le matériel « facile à lire » pour les personnes déficientes auditives, et les 

personnes déficientes intellectuelles ainsi que le matériel traduisible pour les personnes 

aveugles devraient être répandus. En cela, offrir des moyens de communication modernes 

constitue parfois une échappatoire mais il est aussi question de formes de communication 

alternative qui permettent de s’adapter aux besoins et à la diversité existante à l’intérieur 

d’un groupe de personnes en situation de handicap. 

Les problèmes au niveau de la mobilité sont bien connus mais nécessitent une attention 

particulière parce que la mobilité est souvent le facteur qui détermine la participation ou non 

des personnes handicapées à la vie en société. Un certain nombre de problèmes provient 

des difficultés liées à l’obligation de réserver le transport adapté, les arrêts de bus 

inaccessibles, les transports spécialisés insuffisants, et un accès insuffisant aux trottoirs et 

cheminements publics (par des marches, le manque ou la mauvaise utilisation des lignes de 

guide pour personnes déficientes visuelles). Un des plus grands défis se situe au niveau des 

autorités locales, qui ne donnent à l’accessibilité qu’aucune ou trop peu d’importance.  

Capacité juridique 

Les participants aux focus groupes ont identifié plusieurs obstacles liés à la capacité 

juridique des personnes handicapées. La décision de juger une personne légalement 

incapable est éthiquement lourde de sens et les conséquences possibles d’une telle décision 

devraient être mieux étudiées. Il existe peu d’informations sur cette problématique et peu de 

recherches concernant l’évolution dans le temps de la capacité des personnes handicapées 

à prendre des décisions. En ce qui concerne les acteurs, le juge de paix donne une 

participation limitée aux personnes concernées. Il est également apparu que la famille joue 

un rôle ambigu, ce qui mérite une enquête plus approfondie. Les parties tierces peuvent 
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jouer un rôle plus neutre, même s’il apparait aussi que les institutions ne sont pas non plus 

les mieux placées. Plus d’attention devrait être accordée à la communication avec la 

personne handicapée. 

En ce qui concerne certaines composantes spécifiques de la capacité juridique, il est apparu 

pendant les focus groupes que cela procède surtout de facteurs externes. La famille peut 

abuser de sa position privilégiée dans la gestion des moyens financiers. Les familles peuvent 

mettre des bâtons dans les roues quand il s’agit de choix, comme le mariage, la décision 

d’avoir des enfants, ou l’embauche d’un aidant. Les obstacles pour les personnes 

handicapées sont fréquents. Beaucoup témoignent d’un regard négatif sur leur situation. 

Avec une plus grande sensibilisation, cela pourrait être résolu. Les personnes handicapées, 

en comparaison avec d’autres personnes, ont souvent plus de difficultés à prouver leurs 

capacités et en particulier leur capacité à prendre des décisions. Il devrait par conséquent y 

avoir plus d’études sur ce que les personnes en situation de handicap peuvent faire (et pas 

sur ce qu’elles ne peuvent pas faire). Cela pourrait aider à aller à l’encontre des attitudes 

négatives de personnes tierces à l’égard des décisions des personnes handicapées. 

Finalement, on observe un cercle vicieux au niveau des procédures dans les cas de plaintes 

: les personnes handicapées doivent davantage savoir se défendre que d’autres, ce qui les 

décourage souvent. 

Dans le domaine de la capacité juridique, nous pouvons conclure que les focus groupes ont 

démontré que la voix des personnes handicapées n’était pas seulement trop peu entendue, 

mais aussi qu’il existe un partis pris négatif à l’égard des décisions en fonction de leurs 

capacités. Il y a un manque d’expertise de terrain sur la façon dont ces personnes peuvent 

se gérer elles-mêmes et gérer leurs affaires de manière autonome et ce, sur base de 

l’égalité avec les autres.  

Vie autonome 

La philosophie de « vie autonome » demande de concevoir la vie avec un handicap comme 

un projet de vie dans lequel un soutien devrait être fourni. Le débat à ce sujet a souvent été 

réduit à l’approche d’une aide de l’Etat qui conduit soit à une offre spécialisée soit à l’accès à 

un service régulier, ainsi que la manière dont ces ressources doivent être distribuées. On 

oublie souvent le fait que dans un projet de vie, il s’agit plutôt d’appartenir à la communauté. 

Les participants des focus groupes ont mis en avant une approche du projet de vie dans 

laquelle une distinction doit être faite entre l’indépendance (pouvoir se gérer de manière 

indépendante) et l'autonomie (pouvoir faire des choix). Les participants ont plaidé en faveur 

d’un modèle qui met en avant les capacités d’adaptation, et donc les possibilités de 

s’adapter et ce, tant pour des personnes avec handicap que pour des personnes sans 

handicap. Dans l’examen de l’aide nécessaire, la situation idéale serait que lorsqu’il y a un 

choix à faire, celui-ci implique tant la personne aidante que la personne aidée. Mais ce n’est 

pas toujours possible. Les personnes en situation de handicap préfèrent qu’en ce qui 

concerne les soins procurés, une distinction soit faite entre l’aide familiale (volontaire) et 

l’aide professionnelle (remboursée), mais un tel point de vue est parfois peu présent dans les 

politiques. Les solutions qui ont été mises en avant ont pour fondement l’autonomie 

relationnelle dans laquelle les possibilités de choix sont la référence centrale. . Cela revient 
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donc à promouvoir des situations inclusives dans lesquelles un service régulier est rendu 

accessible et en parallèle, des solutions spécifiques sont mises en place, en impliquant tant 

des réseaux naturels que des réseaux professionnels et en privilégiant toujours la formule « 

nothing about us without us » (rien sur nous sans nous). Dans une telle perspective, une 

analyse doit être faite pour définir la part de l’implication de la famille et la part de l’aide 

professionnelle (pour des personnes handicapées qui voudraient faire un choix, ce qui n’est 

pas toujours le cas). Lors des focus groupes, une analyse a également été faite concernant 

les formes d'assistance personnelle, les facilités de logement, l'implication des services 

réguliers et la disponibilité des moyens pour apporter une aide aux personnes. Le droit à 

l'information et le droit au logement sont des éléments cruciaux où des tensions entre 

indépendance et autonomie apparaissent. 

Enseignement 

« L’enseignement inclusif » apparait dans le contexte belge comme étant une notion qui 

n’est pas suffisamment claire. Il existe, selon les participants à cette étude, un besoin de 

clarifier ce que le terme inclusion implique dans le contexte scolaire (mais aussi dans 

d’autres sphères de la vie sociale). Une réflexion sur ce concept devrait être intégrée dans la 

formation initiale (des professeurs), lors de la formation continue, dans le cadre de diverses 

formations et dans l’information apportée aux associations représentant les personnes 

handicapées. Cela s’applique également à la notion d’aménagements raisonnables. Il devrait 

y avoir une « culture » développée autour des aménagements raisonnables. 

Les participants aux focus groupes ont identifié des obstacles majeurs en ce qui concerne 

l'accessibilité et le choix de l'école. Il est donc important que les parents soient davantage 

conscients de leurs droits en ce qui concerne le choix de l’école. Les écoles devraient être 

tenues de justifier le refus d’accueil d’un élève. La planification et le développement des 

infrastructures, tant dans de nouvelles constructions que dans les rénovations, devraient se 

faire avec le partenariat de parents d’enfants handicapés, d’experts en matière de rénovation 

et d’aménagement ainsi que d’associations de personnes handicapées. Finalement, il existe 

des défis majeurs en ce qui concerne l’accessibilité de l’information. 

Des obstacles ont également été identifiés dans l’orientation des élèves et l’accueil et dans 

les écoles. L’ensemble de la procédure d’orientation doit être démédicalisée. L’accent lors 

des évaluations doit être placé sur les compétences et les capacités, et non pas sur ce que 

les élèves ne savent pas faire. Le financement d’une école doit être indépendant du niveau 

de réussite de ses étudiants. Plus d’attention devrait être consacrée au climat au sein de 

l’école et pour les relations entre les membres de la communauté des praticiens. Des 

moyens devraient être déployés afin de permettre une communication et un échange 

d’information efficace entre toutes les personnes impliquées. Les ressources et l’expertise 

disponibles dans l’éducation devraient être réorganisées de sorte que l’enseignement inclusif 

soit renforcé. 
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Emploi 

Lors des discussions sur la manière d’encourager des personnes sans emploi à rechercher 

activement une activité professionnelle, l'interprétation à faire de la notion de « travail» et le 

lien avec les modes de régulation du système de sécurité sociale de l'Etat providence ont été 

questionnés. Entre autres, l’élargissement du concept « travail » à d’autres activités que des 

activités formelles rémunérées sur le marché ouvert a été évoqué pour solutionner une partie 

des problèmes de participation que les personnes rencontrent. La chute dans l’inactivité est 

vue comme un obstacle majeur à l’activation des personnes handicapées. Les contraintes 

majeures qui sont mises en avant sont le manque de flexibilité du système des allocations et, 

lorsqu’on entre sur le marché du travail, l’incertitude financière liée la perte de certaines 

allocations. Des participants ont rapporté des expériences négatives dans lesquelles des 

personnes handicapées ont été encouragées, voire obligées, à opter pour un emploi en 

milieu de travail protégé, alors que dans le même temps, on souligne l’intérêt de ce secteur 

compte tenu du manque d'opportunités pour les personnes handicapées dans le marché du 

travail ordinaire vu la prédominance des lois du marché. De plus, on a débattu sur le rôle des 

subventions salariales dans les procédures de recherche et de demande d'emploi et, dans 

ce cadre, des expériences négatives et positives ont été signalées. Les expériences 

négatives concernent essentiellement les effets pervers des subventions salariales dans le 

cadre de l’emploi et le manque de pérennité de ces primes. A ce niveau, la mesure doit être 

réajustée, de telle sorte que l’octroi des subventions salariales ne soit pas accompagné 

d’une image de "manque de rendement". Il faut aussi que ces aides restent à disposition 

pour les employeurs sans limite dans le temps. Dans les procédures de demande d’emploi, 

les participants ressentent souvent un manque de connaissance de la part des employeurs 

sur la problématique des travailleurs handicapées. Les stages sont évoqués par les 

intervenants comme un moyen de résoudre (partiellement) les problèmes. Les quotas et les 

objectifs chiffrés ont été considérés par certains comme inefficaces de par leur caractère 

non-contraignant en Belgique, d’autres étaient négatifs à ce sujet parce que le système ne 

met pas l’accent sur les compétences des personnes handicapées, mais bien sur leur 

étiquette. L’octroi de conseils pour les employés et les employeurs a été montré par de 

nombreux intervenants comme trop fragmenté, insuffisant et limité dans le temps. A ce 

propos, les participants ont plaidé pour une plus grande transparence et un plus grand 

investissement public. 

En discutant de la pérennisation de l'emploi, les participants ont souligné l'importance que 

prennent les aménagements raisonnables. Des problèmes dans l’obtention d’aménagements 

raisonnables ont été rapportés, ainsi qu’un manque de connaissance des subventions 

disponibles pour les employeurs et les refus des aménagements qui ne sont pas considérés 

comme déraisonnables par le demandeur. Il y a, selon les intervenants, trop peu d’attention 

accordée à un soutien à long terme orienté vers la pérennisation du travail. Enfin, les 

personnes handicapées qui ont participé aux focus groupes rapportent un manque de 

possibilités de mobilité et de promotion durant la carrière. 

En ce qui concerne la réinsertion des personnes qui ont acquis un handicap, il y a eu des 

discussions dans les focus groupes sur le moment idéal pour soutenir et encourager la 

réintégration. Les intervenants ont noté que dans des situations où le handicap est acquis, 

beaucoup d’employeurs sont davantage prêt à faire les aménagements nécessaires. La 
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discussion a montré que les périodes d’inactivité jouent également un rôle en raison de la 

manière dont les systèmes de allocations sont conçus. 

Liberté et sécurité 

La liberté est un phénomène complexe. Ce phénomène est d’une part de nature culturelle: 

les personnes en situation de handicap subissent la stigmatisation, l’incompréhension et 

l’exclusion sociale dans leur vie quotidienne. Les participants à l’étude ont demandé qu’il soit 

spécifiquement porté attention à l’exclusion vécue dans les activités sociales (travail, loisirs, 

culture) et dans les relations sociales. Selon les participants, parents, frères, sœurs et autres 

membres de la famille sont bien placés pour jouer un rôle dans l’élimination de l’exclusion 

sociale. 

D’autre part, la liberté comporte également une dimension structurelle au sujet de laquelle 

les participants renvoient essentiellement aux questions d’accessibilité et mobilité, aux 

questions des listes d’attente dans le domaine des services, aux questions relatives à la 

difficulté d’exercer son libre choix ainsi qu’aux questions d’ordre financier. 

Enfin, il convient également de soulever les problèmes rencontrés en ce qui concerne la 

jouissance de la liberté au niveau de la personne handicapée elle-même qui implique 

également un aspect culturel dans lequel la stigmatisation, l’incompréhension et l'exclusion 

sociale prédominent. En particulier en ce qui concerne l’exclusion sociale, les participants 

ont souligné le rôle essentiel des parents et des frères et sœurs. Enfin la personne en 

situation de handicap rencontre également des difficultés qui entravent la jouissance de sa 

liberté et qui sont propres à la personne, par exemple le défaut d’assertivité et d’aptitudes 

sociales. Les participants invitent donc à ce qu’une attention particulière soit consacrée à 

des mesures qui peuvent aider les personnes en situation de handicap. D’autres 

propositions de solutions mettent l’accent sur une manière plus souple de rencontrer les 

besoins, en clarifiant les obstacles, en réfléchissant aux aménagements structurels et 

contextuels, en facilitant l’inclusion, en demandant la réévaluation des allocations, en 

investissant à la fois dans les soins à domicile et dans les soins en établissement, en 

fournissant du soutien pour les champs fonctionnels de la vie, en discutant et en 

encourageant le développement de relations interpersonnelles (amitié, sexualité) et en 

rendant plus attractives les professions du secteur des soins de santé (par la formation de 

professionnels sur les questions touchant la sexualité, par la possibilité d’utiliser des services 

extérieurs, par l’organisation de groupes de discussions, par une délégation de 

responsabilités). Les participants voient également une belle opportunité dans 

l’élargissement du budget personnalisé et l’élaboration de programmes individualisés. 

En ce qui concerne la sécurité, les opinions sont beaucoup moins nombreuses. Les 

participants disent que des obstacles pratiques peuvent rendre la sécurité plus difficile 

(comme dans le cas d’une communication défaillante ou de difficultés financières), mais 

aussi que la protection contre les agressions, les abus, et le rôle de la famille dans la prise 

en compte de cette protection, peuvent être un problème. Ils se réfèrent également à la 

nature du handicap lui-même comme étant un facteur de risque, le sentiment d'incertitude 

constant qui existe vis-à-vis de la situation des personnes handicapées, et le rôle des 



 

 9 

autorités non-compétentes (police, hôpitaux et institutions spécialisées). Une solution est de 

garantir une bonne communication, en plus de l’information adaptée et disponible de 

manière universelle, d’établir de bonnes relations, de sensibiliser les professionnels, 

d’améliorer l’accessibilité et la mise à disposition de manière ciblée de tierces personnes. 

Approche transversale 

Dans une partie des focus groupes, nous avons proposé une approche transversale, dans 

laquelle la problématique du handicap restait centrale mais pouvait transcender les 

thématiques spécifiques retenues pour notre étude. 

Le concept d’aménagement raisonnable est central dans la réflexion à poursuivre aujourd’hui 

et dans les actions à mener en ce qui concerne la question du handicap. Dans le contexte 

belge, il y a un besoin d’études sur le concept même et son application dans divers secteurs 

de la vie sociale. Cela nécessite une simplification de la législation et de la règlementation, 

une gestion efficace des dossiers, une éducation civique, une flexibilité en lien avec les 

changements du contexte de l’emploi, une utilisation des médias. 

La capacité à pouvoir prendre des décisions pour sa propre vie constitue le deuxième pôle 

important de propositions faites par les participants et qui peuvent déboucher sur des 

réalisations concrètes. Il s’agit ici par exemple de la sensibilisation des proches, qui peuvent 

aider la personne handicapée à développer ses capacités à faire ses propres choix. Dans le 

cadre des projets éducatifs, il s’agit d’avoir davantage d’ambition dans le développement des 

programmes centrés sur les capacités cognitives et socio-émotionnelles (à savoir l’auto 

régulation du comportement). Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle 

législation, il est important d’impliquer les personnes handicapées dès le début du processus 

et d’évaluer l’impact des mesures prises. 

Un troisième groupe de propositions concerne la diffusion de l’information : l’information 

concernant les droits, la formation et les possibilités de soutien existantes doit être renforcée. 

De même, le grand public doit être mieux informé. Les professionnels doivent être 

encouragés à fournir une information claire et complète sur les diagnostics et les 

évaluations. Les structures administratives doivent être simplifiées et être rendues plus 

transparentes dans les procédures suivies. Les personnes handicapées doivent être 

impliquées dans les divers conseils d’avis et doivent surtout pouvoir prendre part aux 

décisions les concernant.  

Un quatrième groupe de propositions concerne l’implication des personnes handicapées et 

leurs associations. Il serait nécessaire de développer des associations transversales qui ne 

se focalisent pas sur une forme spécifique de déficience. Les personnes handicapées 

doivent être encouragées à trouver un juste équilibre entre la recherche de soutiens et les 

efforts qu’ils peuvent/doivent fournir.  



 

10 

Autres actions et recherches à mener 

Compte tenu des limites propres à la méthodologie de cette étude, certaines sous-catégories 

de la population des personnes handicapées, en Belgique, ont été moins voir pas du tout 

atteinte. 

Par conséquent, il est recommandé à l’avenir de compléter ce manquement grâce à une 

approche socio-géographique des situations de handicap, en tenant compte des différences 

entre les dispositifs réglementaires et les types de services dans chacune des Régions et 

Communautés. 

De plus, pour étendre la portée des constats de cette étude, il est également recommandé 

de prêter attention aux effets de la migration dans la question de l’application de la 

Convention des Nations Unies en Belgique. Celle-ci, joue, dans un premier temps, un rôle 

dans les grandes agglomérations urbaines, mais aussi en-dehors de celles-ci. 

L’énorme fossé qui existe entre la littérature scientifique et la situation des personnes vivant 

dans la pauvreté ne se reflète pas dans cette étude. Il est important, qu'à côté de l’aperçu 

existant issu de la recherche quantitative, d’avoir une approche plus qualitative de la 

problématique spécifique des personnes vivant dans la pauvreté. 

Une troisième remarque concernant les participants à cette étude se rapporte en particulier 

aux personnes avec des handicaps multiples et aux personnes ayant une lourde déficience 

intellectuelle. 

En ce qui concerne les thèmes et sous-thèmes abordés, cette étude montre que davantage 

d’informations sur l’accès des personnes handicapées à l’enseignement et aux soins de 

santé doivent être recueillies. Les résultats montrent qu’il s’agit de domaines complexes et 

problématiques, dans lesquels il est nécessaire d’obtenir de l’information plus détaillée afin 

d’identifier les obstacles et les solutions possibles quant à l’application de la Convention des 

Nations Unies. 


