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Accessibilité

Comment concevoir et 
promouvoir un environnement 

accessible pour tous ?



« La réduction et la suppression des obstacles physiques ou des obstacles à la compréhension de l’informa-
tion, obstacles qui se présentent quotidiennement sur le parcours et dans la vie des personnes en situation 
de handicap, est une nécessité pour l’autonomie de ces personnes. 
C’est une condition nécessaire pour créer un environnement  facilitateur et plus  inclusif, mais souvent pas 
suffisante pour une véritable insertion. Pour exemple, il est important et nécessaire que les écoles soient ac-
cessibles. Mais cette condition n’est pas suffisante pour une école inclusive pour tous, dans le sens où il faut 
aussi former les instituteurs, sensibiliser les parents d’élèves... » 
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Le document cadre thématique : un guide pour l’action pour  
les programmes de Handicap International

Dans l’objectif de mieux asseoir son autorité scientifique, le Comité de Direction de Handicap 
International a demandé en 2008 à la Direction des Ressources Techniques d’établir pour 
chaque thématique majeure de l’association un document cadre thématique.
Ce document cadre thématique décline le mandat, les valeurs de Handicap International en 
termes opérationnels appliqués au champ d’intervention de l’accessibilité. C’est un guide pour 
l’action qui présente les éléments de référence pour nos interventions, nos choix et partis-
pris. Il permet d’assurer la cohérence entre les pratiques des différents programmes, tout en 
respectant les contextes rencontrés. Il explique concrètement ce que Handicap International 
fait, peut faire, ne fait pas, et ne peut pas faire.
L’ensemble des projets et des activités menés sur les programmes doit être en cohérence 
avec les éléments présentés dans ces documents cadres. 

Initiée dès 2003, la réflexion sur la théma-
tique de l’accessibilité a fait l’objet d’un 
long cheminement. Ce document cadre 
thématique, validé par la Direction des Res-
sources Techniques début 2009, est le fruit 
de ce long travail.

Il a été élaboré pour étapes successives :
/	En	 2003	 et	 2004,	 des	 premières	

recherches	documentaires	et	recherches	
d’expériences	sur	 la	thématique	ont	été	
lancées.	 Le	 projet	 «	 Salvador	 est-elle	
une	ville	handicapée	?	»	 lancé	en	1997	
par	 l’ONG	 brésilienne	 Vida	 Brasil,	 avec	
l’appui	 de	 Handicap	 International,	 était	
apparu	 comme	 un	 projet	 central	 sur	 le	
thème	 de	 l’accessibilité	 architecturale	
et	urbanistique.	Au	fil	des	années,	Vida	
Brasil	 avait	 en	 effet	 su	 développer	 un	
ensemble	 d’actions	 nécessaires	 pour	
faire	 avancer	 la	 cause	 de	 l’accessibilité	
dans	 la	 ville	 de	 Salvador	 de	 Bahia.	 Ce	
document	 est	 l’occasion	 de	 remercier	
une	 nouvelle	 fois	 les	 coordinateurs	 de	
Vida	Brasil	 et	 l’équipe	du	projet	 acces-
sibilité	basée	à	Salvador	de	Bahia	pour	
toute	 l’expérience	 qu’ils	 ont	 bien	 voulu	
partager.

/	En	2004,	j’ai	rejoint	l’association	en	tant	
que	référent	technique	sur	la	thématique.	
De	 formation	 urbaniste-aménageur	 et	
avec	 une	 expérience	 déjà	 acquise	 en	
termes	d’adaptation	de	logements	et	de	
mise	en	accessibilité	d’espaces	publics,	
j’ai	élaboré	un	premier	document	cadre	
en	début	d’année	2005,	puis	diffusé	ce	
document	 à	 un	 certain	 nombre	de	per-
sonnes	 qualifiées	 (sur	 les	 programmes	
et	chez	nos	partenaires)	pour	commen-
taires	et	enrichissements.

/	Depuis	2005,	je	me	suis	attaché	à	recher-
cher	 une	 constante	 adaptation	 de	 ce	
document,	 en	 fonction	de	 lectures	per-
sonnelles,	 de	 réflexions	 collectives,	 de	
recherche	 d’expériences	 acquises	 sur	
la	 thématique	 et	 de	 bonnes	 pratiques	
internes	et	externes	repérées.	Mes	mis-
sions	au	Brésil	 (2005	et	2008)	et	sur	les	
programmes	 de	 Handicap	 International	
en	Indonésie	(2005	et	2007),	au	Nicara-
gua	(2006),	en	Europe	du	Sud	Est	(2006),	
au	Maroc	 (2006),	au	Sri	Lanka	 (2007),	à	
Madagascar	 (2007),	au	Niger	 (2008),	en	
Ethiopie	 (2008)	et	en	Algérie	 (2009)	ont	
toutes	 été	 des	 moments	 privilégiés	 de	
réflexion	et	de	construction.
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L’accessibilité : un axe incontournable pour une plus grande  
participation des personnes handicapées

Les personnes handicapées2 font face, 
où qu’elles habitent mais particulièrement 
dans les pays en développement, à de mul-
tiples obstacles dans leur environnement 
physique, obstacles physiques qui les 
empêchent de participer à la vie sociale, 
culturelle et professionnelle sur un pied 
d’égalité avec les autres citoyens, et qui 
leur interdisent également de jouir pleine-
ment de leurs droits. 
Un environnement sans barrières (d’ac-
cès ou d’utilisation) est pourtant un facteur 
déterminant de l’insertion des personnes 
handicapées dans la société. Permettant 
l’amélioration de leur participation et de 
leur mobilité, l’accessibilité est une pré-
condition d’une société réellement inclu-
sive. Au-delà des personnes handicapées, 
c’est toute la société – personnes âgées, 
en situation temporaire de mobilité réduite, 

enfants, etc. – qui en bénéficie.
La Convention relatives aux Droits des Per-
sonnes Handicapées, adoptée au siège des 
Nations Unies à New York le 26 décembre 
2006 et entrée en application le 3 mai 2008, 
a intégré l’accessibilité parmi les huit prin-
cipes généraux (Article 3) qui lui servent de 
fondement (au même titre par exemple que 
le respect de la dignité et la non-discrimina-
tion). 

Handicap International (HI) milite et agit 
depuis sa création pour réduire les obs-
tacles à la pleine participation des per-
sonnes handicapées. Dans cette optique, 
HI a développé des actions spécifiques 
visant à renforcer l’accessibilité de l’environ-
nement physique (par exemple, aménage-
ment de bâtiments publics), mais aussi des 
projets à part entière, abordant l’accessibi-

Ce texte est disponible en langue anglaise.
Ce document est destiné principalement aux programmes de Handicap International, mais 
il peut faire l’objet d’une diffusion plus large, notamment auprès de nos partenaires locaux.
Ce document est volontairement synthétique. Il décrit ce qu’est l’accessibilité, pourquoi il 
faut intervenir dans cette thématique, pour quelle population, avec qui intervenir et surtout 
comment intervenir. Il existe ensuite des outils et des documents de référence plus précis 
et plus détaillés, cités en annexe au présent document. 

Un	document	cadre	thématique	ne	doit	pas	être	figé.	Il	est	le	reflet	de	notre	compréhension	
et	de	notre	expérience	à	un	moment	donné.	Ce	document	sera	donc	régulièrement	revisité	à	
partir	des	nouvelles	expériences	développées,	nouvelles	questions	sur	le	sujet.	Vos	contribu-
tions	sont	donc	précieuses,	n’hésitez	pas	à	nous	faire	parvenir	toutes	vos	bonnes	pratiques,	
outils,	réflexions	sur	le	sujet.

Eric PLANTIER-ROYON
Référent	Technique	Développement	Local	Inclusif1

1.  Priscille Geiser a remplacé Eric Plantier-Royon en tant que Référent Technique Développement Local Inclusif. 
  Contact mail : pgeiser@handicap-international.org

2.  «  Par  personnes  handicapées  on  entend  des  personnes  qui  présentent  des  incapacités  physiques,  mentales,  intellectuelles  ou 
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société 
sur la base de l’égalité avec les autres » Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, Article 1. 
« Personnes handicapées » est la terminologie utilisée dans ce document en référence à la Convention ; l’expression « personnes en 
situation de handicap » peut aussi être utilisée, elle englobe souvent aussi les personnes dont la mobilité est réduite.
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lité de manière transversale et sous toutes 
ses formes, y compris celle de l’accès aux 
transports ou aux moyens d’information et 
de communication. 
Dans des phases de développement (par 
exemple à Madagascar, en Inde, au Nicara-
gua) comme en période de reconstruction 
post-urgence (Indonésie, Birmanie, Iran, 
Sri Lanka, etc.), il s’agit de construire avec 
les acteurs du développement, les com-
munautés locales et/ou les gouvernements 

des stratégies et des projets qui réduisent 
les obstacles à la participation de toute per-
sonne handicapée.

Le présent document est un outil d’aide au 
développement de projets axés sur l’acces-
sibilité comme thématique à part entière. Il 
est également utile pour les projets, nom-
breux, qui intègrent des activités spéci-
fiques relatives à l’accessibilité des per-
sonnes handicapées.

L’accessibilité implique un ensemble d’interventions sur l’environnement 
physique et sur les moyens d’information et de communication

Un environnement accessible est un environnement qui permet une liberté et une sûreté 
de déplacement et d’utilisation, sans aucune condition d’âge, de sexe, de déficiences, un 
espace ou un produit pouvant être utilisé par toutes et tous, sans obstacles, avec dignité 
et le plus d’indépendance possible.
La racine du mot accessibilité vient du mot ACCÈS qui signifie « possibilité d’aller, de péné-
trer dans un lieu, d’entrer, etc. », ce qui indique la possibilité de circulation sans entraves.

L’accessibilité, sur un territoire donné, se décline selon trois axes principaux :

L’ACCeSSIbILITé De L’envIRonneMenT

/	Les habitations privées occupées par les personnes 
handicapées

/	Les bâtiments recevant du public : centres de santé, 
écoles, lieux de travail, mairies et autres bâtiments 
administratifs

/	Les équipements publics : marchés publics, terrains 
de sport…

/	Les équipements publics liés à l’eau et à l’assainis-
sement : puits, latrines ou douches collectives, lavoirs…

/	Les espaces publics extérieurs : rues, places, parcs, parkings

L’ACCeSSIbILITé DeS MoyenS De TRAnSpoRTS

/	Les transports collectifs : notamment dans les pays en développement les bus et les 
trains 

/	Les transports adaptés et services de transport de porte à porte

Toilettes	accessibles	sur	un	terrain	de	
sport	au	Bangladesh

©
 H

an
d

ic
ap

 In
te

rn
at

io
na

l



7

Attention  ! Le mot accessibilité peut avoir, selon les personnes qui l’utilisent, beaucoup 
d’autres significations, comme par exemple : 
/	accessibilité financière aux services, 
/	accessibilité géographique en lien avec la notion de proximité de services
/	accessibilité sociale en lien avec les représentations sociales du handicap

Ce document ne traite que des rubriques citées dans ces trois axes, qui sont liées à l’ac-
cessibilité physique et aux moyens d’information et de communication. 

L’ACCeSSIbILITé DeS MoyenS D’InFoRMATIon eT De CoMMunICATIon

/	La signalétique dans les bâtiments publics ou dans 
une ville

/	L’accès aux nouvelles technologies de l’informa-
tion : outil informatique et site internet accessible, 
sous-titrage à la télévision, téléphonie 

/	Les documents en braille

/	La langue des signes pour les personnes sourdes
Utilisation	de	braille	dans	une	école	
inclusive	au	Népal
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3.  Ce document se réfère ici à la situation de participation sociale par opposition à la situation de handicap (telle que décrite dans le 
Processus de Production du Handicap, P. Fougeyrollas). « Une situation de participation sociale correspond à la pleine réalisation des 
habitudes de vie, résultant de l’interaction entre les facteurs personnels (les déficiences, les incapacités et autres caractéristiques 
personnelles) et les facteurs environnementaux (les facilitateurs et les obstacles). » 

Pourquoi intervenir dans le champ de l’accessibilité ? 

Partout à travers le monde, et tout spécialement dans les pays en développement, les 
personnes handicapées sont confrontées à un accès limité aux services de base, comme 
les services de santé, les écoles, les lieux de formation et d’emploi, les transports, les 
infrastructures liées à l’eau et à l’assainissement, etc. Garantir cet accès est pourtant fon-
damental pour permettre la pleine participation sociale3 des personnes handicapées à la 
vie de leur société ou de leur communauté.
Afin de travailler sur les différents éléments permettant un meilleur accès à ces services, il 
est nécessaire de travailler sur leur mise en accessibilité.

Trois raisons principales peuvent être invoquées :

Le HAnDICAp SITuATIonneL CoMMe FonDeMenT De L’InTeRvenTIon

L’environnement :
bâtiments, voirie,
aménagements,

équipements, etc.

Si non 
correspondance

Situation 
de 

handicap

Requièrent	des	actions

Se déplacer,
atteindre des objets,

lire des textes,
entendre des messages,

comprendre une 
signalisation,

se repérer, s’orienter

Pénibilité

difficulté
et/ou

danger

Les usagers

Disposent	d’aptitudes

Motrice - ambulatoire, 
de préhension 

visuelle, auditive, 
cognitive, de communi-
cation, capacité cardio- 

respiratoire

Impossibilité

exclusion, 
mise à l’écart

L’introduction des facteurs environnemen-
taux dans le modèle conceptuel du Pro-
cessus de Production du Handicap (PPH) 
permet d’introduire la notion de handi-
cap « situationnel ». En effet, on considère 
qu’un individu est confronté à une situation 
de handicap lorsque l’interaction entre les 
facteurs personnels et les facteurs environ-
nementaux ne lui permet pas d’accéder à la 
pleine réalisation de ses habitudes de vie.
C’est pourquoi les projets développés par 
Handicap International visent non seule-
ment à intervenir auprès de la personne 
mais également sur son environnement. 
L’espèce humaine est en effet l’espèce qui 
influence le plus son environnement (phy-
sique et social), et qui peut donc le mieux 
l’adapter.
Les actions améliorant l’accessibilité per-
mettent de modifier l’environnement phy-
sique et les moyens d’information et de 
communication, et donc de diminuer les 
obstacles ou facteurs environnementaux 
qui génèrent des situations de handicap. 
C’est donc l’environnement qui doit être 
adapté aux aptitudes de la personne, et 
non l’inverse.

Source	:	Valise	pédagogique	-	Accessibilité	de	la	
voirie	aux	personnes	handicapées	-	CERTU	-	2004
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Article 9 – Accessibilité : Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de 
façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats 
parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité 
avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information 
et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et 
de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au 
public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figu-
rent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appli-
quent, entre autres : 

LA néCeSSITé De ConSTRuIRe une CHAîne De DépLACeMenT, 
eT D’InTeRvenIR SuR TouS LeS MAILLonS De CeTTe CHAîne

L’ACCeSSIbILITé eST un DRoIT eT un pRInCIpe ReConnu pAR LA 
ConvenTIon ReLATIve Aux DRoITS DeS peRSonneS HAnDICApéeS 

L’accessibilité à l’environnement phy-
sique ne se résume pas à la construction 
de rampes d’accès. Elle doit permettre de 
faciliter le déplacement dans une vision 
globale de « chaîne du déplacement » : 
ceci implique qu’une personne handicapée, 
et ce, quelle que soit sa déficience, puisse 
se mouvoir librement à l’intérieur de son 
logement, à l’intérieur d’un bâtiment d’ha-
bitation quand il est collectif, de la sortie du 
logement ou du bâtiment d’habitation aux 
équipements et établissements recevant du 
public, dans les différents modes de trans-
ports privés et publics, à l’intérieur des bâti-
ments publics, etc.
Un maillon manquant suffit à annuler le bien-
fait de tous les autres et à empêcher totale-
ment l’accès, plaçant la personne dans une 
situation d’exclusion. Assurer la continuité 
de cette chaîne de déplacement nécessite 
l’implication de nombreux acteurs, et l’at-
tention de tous est requise (par exemple en 
respectant les règles de stationnement, les 
priorités de passage, en laissant sa place 
dans les transports en commun...).

Une  bonne  accessibilité  se  construit 
autour du principe de l’APCU :
Atteindre, Pénétrer, Circuler, Utiliser.
/	Atteindre : arriver jusqu’au service où 

l’on souhaite se rendre (problématique 
du transport, de la signalétique, de la 
voirie…)

/	Pénétrer : pouvoir entrer dans les bâti-
ments

/	Circuler : pouvoir se déplacer à l’inté-
rieur des bâtiments

/	Utiliser : pouvoir utiliser tous les services 
offerts dans les bâtiments

Bien sûr, il n’est pas toujours possible de 
réaliser pleinement une chaîne de dépla-
cement accessible dans le court terme. La 
contribution des acteurs concernés et la 
vigilance de tous se construisent sur le long 
terme. Il est néanmoins important et urgent 
d’initier et stimuler la prise en compte de 
cette question pour toutes les construc-
tions nouvelles d’une part, et en initiant 
un processus de mise en accessibilité des 
constructions existantes d’autre part.

La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, entrée en application le 3 
mai 2008, a intégré l’accessibilité parmi ces huit principes généraux (article 3). Cela signi-
fie que cette question est essentielle, et qu’elle doit être abordée de manière transversale : 
les personnes handicapées ne pourront réellement jouir de chacun des droits énumérés 
dans la Convention que si ces conditions d’accessibilité sont réalisées.

L’accessibilité fait par ailleurs l’objet d’un article spécifique :
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L’accessibilité implique la prise en compte de toutes  
les personnes à mobilité réduite

Une meilleure accessibilité profite d’abord 
et avant tout aux personnes handicapées, 
ayant une incapacité soit physique, soit 
sensorielle, soit intellectuelle. Au-delà de 
notre public cible, il est important de noter, 
notamment pour sensibiliser les pouvoirs 
publics et les décideurs, qu’un environne-
ment accessible profite aussi à une part 
importante de la population, celle nommée 
à «mobilité réduite» qui recouvre un public 
varié (personnes âgées, femmes enceintes, 
enfants et personnes de petites tailles...)
Enfin, il faut garder à l’esprit qu’un environ-
nement accessible profite au final à tous, 
parce que plus confortable et simple d’uti-
lisation. 

Handicap International agit et milite, dans 
le domaine de l’accessibilité comme dans 
tous les autres domaines, pour que tous les 
types d’incapacités soient pris en compte, 
et pas seulement les incapacités physiques.
Contrairement aux idées reçues, l’accessi-
bilité ne concerne en effet pas que les per-
sonnes avec des incapacités physiques, et 
de nombreuses actions peuvent être réa-
lisées pour les personnes ayant d’autres 
types d’incapacités. 

a) Aux bâtiments, à la voierie, aux transports et autres équipements intérieurs ou 
extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux 
de travail ;
b) Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les 
services électroniques et les services d’urgence.

Type 
d’incapacité

exemples de difficultés 
renconttrées Accessibilité requise Actions possibles

- Visuelle : 
  Personne 

malvoyante, 
aveugle 

- Voir et comprendre les 
grandes formes

- Lire ce qui est écrit petit ou 
compliqué

- Se repérer dans l’espace
   et s’orienter
- Se déplacer en sécurité 
   (obstacles, autres usagers 

à deux roues ou en voiture)

- Amélioration de la per-
ception visuelle

- Mobilisation des autres 
sens

- Mise en place de bandes 
podo-tactiles sur les sols 
pour le guidage ou l’alerte, 

- Signalétique adaptée 
(sonore, tactile)

- Cheminement sans obs-
tacles

- Mise à disposition d’infor-
mation en Braille, en format 
auditif

- Auditive : 
Personne 
malen-
tendante, 
sourde

- Entendre des informations 
sonores

- Lire sur les lèvres en zone 
mal éclairée

- Transfert d’information 
du domaine auditif au 
domaine visuel

- Signalétique adaptée 
(visuelle, lumineuse), 

- Qualité des éclairages et 
de l’acoustique

- Mise à disposition d’infor-
mation écrite

Quelques obstacles, problèmes et solutions par type d’incapacités :
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L’accessibilité est souvent développée 
comme un axe, une composante plus ou 
moins importante de projets d’une autre 
thématique, parce que c’est un secteur 
transversal à toutes les thématiques déve-
loppées par Handicap International : la 
santé, la réadaptation fonctionnelle, l’em-
ploi, l’éducation et la formation profession-
nelle, la pratique du sport…
Les équipements de santé, les centres d’ap-
pareillage et de rééducation, les bâtiments 
sportifs et culturels, les écoles, les lieux 
d’emploi se doivent en effet d’être acces-
sibles à nos publics cibles. 
Les documents produits, les moyens de 
communication utilisés, les réunions orga-
nisées dans le cadre de l’ensemble de nos 

projets, doivent par ailleurs prendre en 
compte l’accessibilité. 

Le développement de projets d’accessi-
bilité à part entière est par ailleurs impor-
tant, afin d’avoir, d’une part, un plus grand 
impact sur l’avancée concrète de la thé-
matique à l’échelle nationale ou locale, 
et d’autre part, afin d’aborder l’accessi-
bilité sous toutes ses formes. De tels pro-
jets permettent notamment de promouvoir 
une réflexion globale auprès des multiples 
acteurs concernés par cette question, et 
de mettre en œuvre une action transver-
sale, concertée et intégrée, plus à même de 
répondre au défi d’une chaîne du déplace-
ment ininterrompue.

Une intervention basée sur sept axes principaux

- Physique :
Personne 
ayant des 
difficultés à 
se mouvoir, 
utilisant 
une aide de 
marche ou 
un fauteuil

- Se déplacer sur des sols 
meubles, glissants ou iné-
gaux

- Franchir des obstacles 
ou dénivelés (marches, 
pentes)

- Franchir des passages 
étroits

- Atteindre certaines hau-
teurs

- Saisir, utiliser des objets
- Voir à certaines hauteurs 
- Se déplacer sur de longues 

distances sans pouvoir se 
reposer

- Supprimer tout obstacle 
sur les parcours externe 
(voirie) et interne 
(entrée, sortie, mobilité 
dans les bâtiments, 
équipements) et mettre 
en place les conditions 
pour une bonne uti-
lisation des aides de 
marche

- Nature des sols, rampes 
d’accès et escaliers, che-
minement sans obstacles, 
adaptation des équipe-
ments et des commandes

- Mentale / 
intellectuelle

- Difficultés d’apprentissage
   et d’orientation 
- Comprendre la signalétique
- Mémoriser un itinéraire
- Se repérer dans l’espace 

- Tout aménagement ou 
adaptation facilitant la 
compréhension

- Signalétique par dessins
- Plan de masse simple
- Commandes simples
- Entrée de bâtiments facile 

à distinguer

LeS ConDITIonS FAvoRAbLeS Au DéveLoppeMenT 
De pRojeTS D’ACCeSSIbILITé

1. Comme pour la plupart des projets 
menés par Handicap International, une des 
conditions favorables pour travailler sur la 
thématique de l’accessibilité de manière 
pertinente et durable est de pouvoir tra-

vailler avec des organisations locales 
représentant les personnes handicapées. 
Leur présence et leur implication sont indis-
pensables. Le renforcement de ces repré-
sentants (renforcement technique, adminis-
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4.  AFNOR est un groupe international de services organisé autour de 4 grands domaines de compétences : la normalisation, la certifi-
cation, l’édition spécialisée et la formation.

tratif et financier) devra souvent faire partie 
de nos actions, de même que l’appui à la 
concertation entre ces représentants, afin 
de pouvoir ensuite dialoguer avec d’autres, 
et notamment les pouvoirs publics, en ayant 
un discours commun et donc des chances 
accrues d’être entendus.
Les personnes handicapées et les orga-
nisations qui les représentent doivent être 
impliquées aux différents niveaux des pro-
jets d’accessibilité : revendication, dia-
logue, définitions de politiques, conseils, 
etc. Ils constituent les acteurs et auteurs 
naturels des projets. La constitution d’un 
mouvement fédérateur de ces organisa-
tions favorisera les différentes interventions 
menées pour promouvoir l’accessibilité.

2. La connaissance du cadre législa-
tif national (loi, décrets d’application et 
normes) est impérative. Elle permet d’orien-
ter les actions vers la mise en œuvre de ces 
lois ou vers une revendication d’un cadre 
législatif si elles n’existent pas ou si elles 
n’apparaissent pas satisfaisantes. Elle per-
met surtout de faire connaître les stan-
dards techniques qui existent bien sou-
vent, mais qui sont méconnus des acteurs 
de la construction nationaux ou internatio-
naux. 

La question est souvent posée de l’exis-
tence de normes internationales. Il y a 
actuellement très peu de normes internatio-
nales en matière d’accessibilité physique ; 
seul un document diffusé par l’AFNOR4 
édicte un certain nombre de principes inter-
nationaux (édité en 1994). 

3. Une autre condition favorable à la mise 
en place de projets d’accessibilité est 
l’implication d’une autorité nationale ou 
locale. Si les pouvoirs publics nationaux ont 
pour responsabilité de mettre en place un 
cadre législatif, les pouvoirs publics locaux 
ont de plus en plus, dans le cadre d’une 
tendance générale à la décentralisation, la 
responsabilité de la mise en œuvre de ce 
cadre législatif. Ces acteurs sont par consé-
quent importants dans un projet accessibi-
lité, notamment pour assurer la pérennité 
des actions entreprises et des dynamiques 
initiées durant les projets. A noter cepen-
dant que la mobilisation et l’intérêt des 
autorités locales sur l’accessibilité avant 
le projet n’est pas une condition sine qua 
non de projet. En effet, dans un contexte de 
non-volonté politique locale, les activités du 
projet peuvent être pensées de manière à 
préparer et organiser un plaidoyer plus effi-
cace sur ces autorités, permettant à terme 
un changement d’attitude et de politique.



13

LeS SepT gRAnDS AxeS DeS pRojeTS D’ACCeSSIbILITé

/	Actions de sensibilisation, d’information et de plaidoyer

/	Actions de formation

/	Échanges de bonnes pratiques

/	Actions d’amélioration / de mise en œuvre de lois et standards techniques 

/	Réalisations de travaux de mise en accessibilité à caractère d’exemples

/	Réalisation de diagnostics locaux 

/	Développement de plans locaux de mise en accessibilité des constructions 
existantes

Handicap International améliore le niveau d’accessibilité dans ses pays d’intervention à 
travers sept grands axes de projets / types d’interventions : 

Il faut noter que ces axes sont interdépendants et que c’est la conjonction de ces dif-
férents axes qui rendra notre action efficace en matière d’accessibilité. Un autre axe de 
capitalisation / échanges d’expériences / production de connaissances est par ailleurs à 
retenir pour l’écriture d’un projet.

Axe1 L’information, la sensibilisation, le plaidoyer

Premier niveau d’action indispensable au 
niveau national et au niveau local, il doit 
permettre une prise de conscience col-
lective de l’importance de la question de 
l’accessibilité, cette question devant être 
replacée dans le cadre général de la recon-
naissance et du respect des droits des per-
sonnes handicapées.
L’accessibilité ne doit pas être pensée 
comme une contrainte à respecter, mais 
comme une plus-value sociale qui, si elle 
est intégrée en début de projet, n’a pas 
ou très peu de surcoût financier sur les 
constructions neuves.
Cette sensibilisation doit permettre d’une 
part de légitimer la problématique auprès 
des acteurs concernés, d’autre part d’ini-
tier la réflexion autour de la traduction de 
ce droit en termes pratiques. De plus, si 
certaines mises en accessibilité nécessitent 
des investissements importants, d’autres 

peuvent être directement réalisées tant 
dans les espaces collectifs que particuliers 
dans le cadre d’aménagements simplifiés. 
La sensibilisation, en responsabilisant les 
acteurs locaux, doit ainsi encourager des 
initiatives de mise en accessibilité par les 
acteurs locaux. 

L’information et la sensibilisation doivent 
avoir des publics cibles très variés, et 
notamment : 
- la société civile, et notamment les organi-

sations locales, ONG nationales et inter-
nationales, 

- les professionnels ou futurs profession-
nels, et notamment les architectes, les 
ingénieurs, les techniciens, les maîtres 
d’œuvre étudiants ou en cours d’activités, 

- les décideurs, et notamment les pouvoirs 
publics nationaux et locaux, qui sont à la 
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objectifs en lien avec l’axe 1 : 

• Les différents partenaires internationaux, nationaux et/ou locaux, notamment les 
décideurs, institutions et organisations chargés de définir les stratégies de développe-
ment et de les décliner sur le plan opérationnel, identifient l’accessibilité comme une 
thématique à prendre en compte dans toute action visant l’aménagement du territoire.

• Les organisations travaillant dans le domaine du handicap ont des capacités de 
conception et de gestion de projets renforcées dans le domaine du plaidoyer sur l’ac-
cessibilité, grâce à la mise en œuvre de projets faisant l’objet d’une sélection préalable 
et d’un appui méthodologique.

De façon générale, les organisations découvrent dans la problématique de l’accessibi-
lité un moyen d’unifier leurs actions. Un autre objectif peut donc être de constituer un 
réseau d’organisations de personnes handicapées, menant de manière commune des 
actions de sensibilisation et de plaidoyer.

exemples d’activités à mettre en œuvre :

• Formation de pool de « sensibilisateurs accessibilité », membres des organisations 
de personnes handicapées, aux techniques de plaidoyer à l’accessibilité (définition, 
principes, diagnostics). 

e n  R e S u M e

base des définitions et applications de 
politiques en matière d’accessibilité. 

Les supports de communication et outils 
de sensibilisation peuvent être nombreux : 
séminaires, bandes dessinées, brochures, 
stickers, posters, affiches, dépliants, spots 
publicitaires, spectacles divers, campagnes 
de protestations, audits de bâtiments, 
concours du bâtiment le plus accessible... 
L’important est que ces supports soient 
bien adaptés aux différentes cibles visées. 

Les actions de sensibilisation doivent être 
portées par les acteurs locaux, et notam-
ment par les organisations de personnes 
handicapées. Handicap International doit 
se situer en soutien technique à ces par-
tenaires locaux.
Handicap International est amené à réaliser 
directement ce type d’action de sensibilisa-
tion dans deux cas principaux :
- en situation d’urgence, lorsque les acteurs 

locaux ne sont pas encore identifiés ou 
pas encore prêts,

- auprès de tous les acteurs de développe-
ment et d’urgence internationaux.

En gardant à l’esprit que l’accessibilité 
est l’affaire de tous, il est intéressant de 
susciter des initiatives émanant d’autres 
acteurs locaux que les seuls représen-
tants de personnes handicapées. 

Ces actions peuvent être conduites dans le 
cadre de « fonds locaux d’initiatives », avec 
appel à projets et groupes de sélection. 
Cette procédure permet d’associer le finan-
cement d’initiatives locales de sensibilisa-
tion à un deuxième objectif de renforcement 
associatif à la gestion de projet. 
Il importe enfin de mieux intégrer et diffu-
ser dans les actions de sensibilisation et de 
plaidoyer le concept de la chaîne de dépla-
cement, pour éviter une vision trop simpliste 
et partielle de la problématique (accessibi-
lité = rampe par exemple). 
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eléments à considérer pour assurer la 
qualité des actions de sensibilisation et 
de plaidoyer5 : 

/	Adaptation des actions / méthodes de 
sensibilisation au type de public 
visé (architectes, municipalité, écoles…) 

/	Utilisation de méthodes participatives et 
de mise en situation 

/	Accessibilité des moyens de commu-
nication utilisés, notamment pour les 
personnes ayant des déficiences senso-
rielles 

/	Evaluation de l’impact de la sensibi-
lisation sur le public cible : tests des 
connaissances-attitudes-pratiques en 
début et en fin de projet, de manière à 
indiquer un pourcentage de progression 
en fin de projet avec une valeur de réfé-
rence

/	« Activation » des connaissances 
acquises par les acteurs cibles de la sen-
sibilisation : nombre d’initiatives d’ac-

cessibilité initiées par le public formé à 
la suite de la formation, nombre de déci-
sions prises par l’autorité locale, suite à 
des actions de sensibilisation

/	Nombre d’actions de sensibilisation et 
d’acteurs locaux portant ces initiatives. 
Seule la conjonction de nombreuses 
actions de sensibilisation permet de tra-
vailler la conscience collective et l’opi-
nion publique

/	Participation des médias pour prolon-
ger l’impact des actions de sensibilisa-
tion : nombre minimal de médias inves-
tis dans le projet. Atteindre les médias 
(presse écrite, radio, télévision, média 
électronique) est important : les médias 
sont des « formateurs » d’opinion et il 
faut donc réussir à influencer leurs dis-
cours, et à augmenter la quantité et la 
qualité des informations transmises sur 
le thème.

• Constitution de réseaux locaux ou nationaux d’organisations de personnes handi-
capées et construction de plan de plaidoyer.

• Soutien à des activités telles que réalisation de film, organisation de rencontres 
sur le thème de l’accessibilité (colloques, séminaires assises locales ou nationales…), 
manifestations publiques, réalisation de conférences de presse, publication de pla-
quettes, feuillets, guide accessibilité de la ville, mise en place de prix annuel d’autorité 
locale ayant mis en œuvre l’aménagement le plus accessible…

u n e  A C T I v I T é  D e  S e n S I b I L I S AT I o n  pA R T I C u L I è R e M e n T  
I n T é R e S S A n T e  :  L e S  C A R AvA n e S  D e  L’ A C C e S S I b I L I T é

L’objectif de ces journées annuelles d’audit des principaux bâtiments recevant du 
public dans une ville est d’améliorer la perception du public envers les obstacles ren-
contrés par les personnes handicapées. Le principe est d’attribuer un certain nombre 
d’étoiles en fonction du degré d’accessibilité de chaque bâtiment. Ces campagnes 
de sensibilisation sont très pertinentes pour au moins trois raisons différentes : elles 
permettent la sensibilisation du grand public et des médias, la formation préalable 
des organisations de personnes handicapées, et la création d’une dynamique de 
diagnostic local concerté. 

 Peu accessible   Moyennement accessible    Très accessible

5.  Pour chaque axe de projet, des éléments-clés à considérer pour assurer la qualité des actions sont présentés, et proposent quelques 
exemples d’indicateurs possibles. Cette liste n’est pas exhaustive et les indicateurs doivent dans tous les cas être adaptés à la spé-
cificité du contexte d’intervention ainsi qu’aux priorités du projet.
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Axe2 La formation d’acteurs

Il faut soutenir les acteurs locaux, les aider à 
comprendre les enjeux et les accompagner 
dans le changement de leurs pratiques. Il est 
donc nécessaire de réaliser des actions de 
formation, afin de transmettre des connais-
sances techniques basées sur les normes 
locales ou à défaut les normes internatio-
nales et les principes du Dessin Universel.

Ces formations / échanges peuvent, 
comme pour les actions de sensibilisation, 
s’adresser à des acteurs très variés : 
- autorités locales et pouvoirs publics, 
- fonctionnaires travaillant dans les minis-

tères ou auprès des autorités locales
- architectes, ingénieur infrastructure et 

génie civil, urbanistes
- bureaux d’études, entreprises du bâti-

ment…
Si les artisans et entreprises ne sont pas for-
més en matière d’accessibilité, la mise en 
œuvre des travaux risque d’être, à quelques 
centimètres près, inefficace en termes d’ac-
cessibilité.
Ces formations peuvent également s’adres-
ser aux acteurs locaux ou internationaux 
participant à la reconstruction dans des 
phases de post-urgence, comme cela a été 
réalisé en Iran ou en Indonésie. Handicap 
International a notamment été sollicité dans 
de nombreuses interventions de recons-
truction suite au tsunami qui a touché l’Asie 
en décembre 2004 et intervient également 
pour la prise en compte des personnes 
handicapées dans des initiatives de prépa-

ration et prévention des catastrophes natu-
relles.

Les premiers acteurs à former sont d’abord 
et avant tout les personnes handicapées 
ou leurs représentants, afin qu’ils puissent 
développer un plaidoyer plus circonstancié, 
et donc plus efficace.

Ces formations doivent être basées sur 
la présentation des quelques principes 
généraux qui doivent guider toute action 
dans le domaine de l’accessibilité, sur la 
présentation de bonnes pratiques locales 
(lorsqu’elles existent), sur la présentation 
des lois et normes nationales (si elles exis-
tent), et sur un travail pratique sur plans ou 
sur site avec des maîtres d’œuvres locaux 
pour intégrer l’accessibilité.
La formation devra offrir un nombre diver-
sifié d’instruments didactiques tels que : 
présentations sur power-point, dynamiques 
de groupe, films, travail personnel, audit de 
bâtiments, mise en situation de handicap... 

Ces formations peuvent être réalisées soit 
par des consultants en missions courtes, 
soit par des équipes de projet elles-mêmes 
déjà formées.
Les formations peuvent être articulées à 
d’autres actions, pouvant, par exemple, 
précéder l’application d’un diagnostic glo-
bal sur un quartier, ou la réalisation de cam-
pagnes de sensibilisation.

objectifs en lien avec l’axe 2 : 

• Les différents acteurs nationaux et/ou locaux impliqués dans la construction et 
l’aménagement sont formés aux techniques de l’accessibilité.

exemples d’activités à mettre en œuvre :

• Formation d’une journée comme initiation 

e n  R e S u M e
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Axe3 L’échange de bonnes pratiques

Une autre façon d’améliorer l’accessibilité 
dans un pays est de recueillir les bonnes 
pratiques existantes, de les synthétiser et 
de les faire connaître ensuite pour :
- en tirer des recommandations pratiques et 

analyser les mécanismes et les étapes de 
leur mise en œuvre

- influencer les politiques publiques en 
matière d’accessibilité, en enrichissant par 
exemple les standards techniques

- rendre les formations et les conseils déli-
vrés localement plus pratiques et plus 
adaptés au contexte 

- élaborer des guides pratiques adaptés au 
contexte.

Ces bonnes pratiques sont à rechercher 
aussi bien chez les acteurs publics que pri-
vés, locaux et internationaux.

eléments à considérer pour assurer la 
qualité des actions de formation sur l’ac-
cessibilité : 

/	Formation des professionnels concer-
nés pour un impact à court terme : aug-
mentation du nombre de professionnels 
(nationaux) et personnes ressources 
capables d’intervenir sur la thématique 
de l’accessibilité 

/	Création de modules d’accessibilité 
dans les curriculums existants des étu-
diants architectes, urbanistes, ingé-
nieurs. Autant que possible, nos actions 
doivent être envisagées en partenariat 
avec des lieux de formation (écoles d’ar-

chitecture, écoles d’urbanisme, écoles 
d’ingénieurs de la construction…) 

/	Utilisation de tests pré-formation pour 
mesurer les connaissances actuelles 
des personnes à former et de tests post-
formation pour mesurer le niveau de 
connaissance acquis après formation 

/	Utilisation de méthodes participatives et 
de mise en situation de handicap

/	Nombre minimal de missions d’accom-
pagnement post-formation auprès des 
personnes formées (suivi et accompa-
gnement pour traduire en réalisations 
concrètes les connaissances acquises 
lors de formations)

• Formation de plusieurs jours comme approfondissement 

• Formation entre 10 et 15 modules de 1 à 2 heures, avec devoirs à la maison.

• Mise en place de centres de ressources et de référence en accessibilité, qui peuvent 
servir de lieu de formation continue.

objectifs en lien avec l’axe 3 : 

• Les bonnes pratiques locales, nationales ou internationales en matière d’accessibilité 
sont repérées, compilées et diffusées pour pouvoir être plus largement démultipliées.

exemples d’activités à mettre en œuvre :

• Mettre en place un comité de pilotage réunissant des acteurs de la société civile 
incluant des organisations de personnes handicapées

e n  R e S u M e
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Le prix du projet architectural le plus inclusif

Que ce soit au niveau local ou national, Handicap International lance parfois l’idée d’un 
concours annuel du projet architectural le plus inclusif.
En recherchant si possible plusieurs sponsors, les objectifs de cette activité sont multiples :

• Créer un évènement de communication et de sensibilisation sur l’accessibilité : le gagnant du 
prix est en général annoncé dans le cadre d’une cérémonie qui fait l’objet d’une large couverture 
médiatique,

• Organiser la collecte de fiches de bonnes pratiques locales, et faire connaître les meilleures 
mettant en œuvre les principes du Dessin Universel, celles qui placent notamment les personnes 
handicapées au cœur du processus de conception architecturale, ou qui offrent aux usagers des 
possibilités d’utilisation multiples et flexibles afin que le bâtiment soit accessible au plus grand 
nombre,

• Créer un comité de sélection, chargé d’élaborer des critères de sélection et de sélectionner les 
meilleurs projets. Ce comité de sélection est une bonne opportunité pour identifier les expertises 
locales sur la question de l’accessibilité.

• Identifier des pratiques innovantes au niveau d’une région / d’un pays ou d’une zone 
locale

• Collecter ces pratiques et réaliser un travail de synthèse 

• Présenter les résultats de la collecte et de l’analyse dans un pré-rapport

• Animer des groupes de travail multi-acteurs (état et société civile) pour proposer 
des recommandations au niveau des politiques publiques à la lumière de ces pratiques 
innovantes (comment les pérenniser et les démultiplier ?)

• Publier des guides techniques reprenant ces bonnes pratiques

• Organiser des séminaires de restitution 

eléments à considérer pour confirmer la 
qualité des « bonnes pratiques » : 

/	Implication / sensibilisation d’acteurs-
clés (acteurs décisionnels et acteurs 
du développement ayant une position 
influente) pour assurer une large diffu-
sion de ces études 

/	Efficience et adaptation aux contraintes 
locales : bonnes pratiques faisant réfé-
rence à des solutions de travaux à bas 
prix, avec utilisation de matériaux locaux

/	Potentiel de duplication des bonnes 
pratiques à une échelle plus grande ou 
dans d’autres lieux/ quartiers/ territoires

Un outil méthodologique pour l’échange sur ces bonnes pratiques est disponible sur le 
site du projet « Making it Work ! » : http://www.makingitwork-crpd.org/ ; voir en particulier 
le rapport « Free movement of persons with disabilities in Southeast Europe » (http://www.
makingitwork-crpd.org/miw-projects/south-east-europe/).
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Axe4 L’amélioration et la mise en œuvre de lois  
et standards techniques

La présence de lois et normes nationales 
est indispensable pour permettre une 
avancée significative de l’accessibilité dans 
un pays. 
Souvent, il existe déjà un cadre législatif 
dans les pays en développement où nous 
intervenons, sans toutefois que l’accessibi-
lité soit mise en œuvre. La présence d’un 
cadre législatif ne suffit donc pas, l’impor-
tant est que les lois et normes soient 
effectivement appliquées ; les contrôles et 
sanctions sont aussi importants que l’exis-

tence d’une législation, et nécessitent une 
forte volonté politique.

Nos actions doivent avoir pour objectif à 
la fois l’amélioration des cadres législa-
tifs existants et la mise en œuvre effective 
des lois lorsqu’elles existent. Le recueil de 
bonnes pratiques au niveau national, afin 
de faire connaître et de démultiplier ces pra-
tiques, est une autre activité à engager pour 
faciliter la mise en œuvre des standards 
nationaux.

objectifs en lien avec l’axe 4 : 

• Les différents textes juridiques nationaux ou locaux (lois, décrets, normes techniques) 
sont améliorés, et une politique est appliquée pour une mise en œuvre effective des 
textes.

exemples d’activités à mettre en œuvre : 

• Soutien aux initiatives d’amélioration du cadre législatif et réglementaire sur l’ac-
cessibilité

• Réalisation ou soutien à la réalisation de guides techniques, ayant pour objectif de 
vulgariser les normes grâce à des documents pédagogiques et illustrés, traduits dans 
les différentes langues utilisées localement

• Définition de normes d’accessibilité adaptées dans le cadre de la définition de plans 
types pour les Ecoles Primaires Publiques en collaboration avec le Ministère de l’Edu-
cation. Ces plans types servent de base pour toutes les constructions nouvelles par des 
organismes internationaux comme l’UNICEF, l’Agence Française de Développement...

• Soutien aux initiatives pour la définition et l’adoption de normes nationales, aide à 
l’identification de professionnels disposés à participer à ce processus, mise à disposi-
tion de documentations techniques, appui pour la diffusion et la validation des normes

• Mise en place de commissions locales de contrôle indépendantes, intégrant si pos-
sible la participation de personnes handicapées, chargées de veiller au respect de l’ap-
plication de la loi et des normes. Ces commissions peuvent notamment analyser les 
projets de construction neuve (analyse préalable des permis de construire et contrôle 
en fin de travaux)

e n  R e S u M e
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• Dans les contextes d’urgence, mise à disposition de conseillers techniques de 
proximité, qui peuvent délivrer des conseils techniques gratuits et informer sur les lois 
et normes existantes

• Dans les contextes de développement, mise en place de centres de ressources 
pour renseigner tous les professionnels, avec un accès facile et gratuit pour les encou-
rager à mieux intégrer les normes d’accessibilité. 
Ces centres peuvent aussi centraliser toutes les informations en matière d’accessibilité 
(réglementations, fiches de cas de bonnes pratiques, orientations techniques…).

eléments à considérer pour assurer la 
qualité des actions d’amélioration et de 
mise en œuvre de normes d’accessibi-
lité : 

/	Caractère complet des actions d’amé-
lioration des normes d’accessibilité : des 
séances de sensibilisation ou de forma-
tion doivent accompagner la distribution 
des guides techniques afin d’initier la 
réflexion pour la mise en œuvre de ces 
normes ; accompagnement des déci-
deurs pour la mise en place de mesures 
pour la diffusion et l’application des 

normes (par exemple commissions de 
contrôle) ; 

/	Appropriation de ces normes par les 
acteurs nationaux / locaux concer-
nés : nombre de refus d’ouvertures de 
bâtiments publics en raison d’un non-
respect des normes techniques (cela 
permet de vérifier la réelle volonté et le 
réel engagement de cette commission 
locale), nombre de conseils écrits déli-
vrés en contexte d’urgence pour des 
experts techniques (les conseils écrits 
étant souvent plus complets et précis).

Axe5 La réalisation de travaux de mise en accessibilité  
à valeur d’exemple

Les actions de mise en accessibilité  
envisagées sur cet axe sont souvent spé-
cifiques à un domaine (logement, école, 
lieu de travail, centre de santé, puits, 
latrines collectives, lieu de sport, etc.). 
elles sont souvent en lien avec un pro-
jet sectoriel de Handicap International, 
comme par exemple des projets d’édu-
cation inclusive, d’insertion profession-
nelle, d’insertion par la pratique du sport, 
etc.

La priorité est d’éviter le saupoudrage 
et de réaliser quelques mises en acces-
sibilité complètes et de qualité, afin de 
montrer des exemples de bonnes réalisa-
tions pouvant être reproduites par d’autres 
acteurs par la suite. 
Un travail de communication autour de ces 
chantiers de référence doit être réalisé pour 
sensibiliser tous les acteurs locaux.
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objectifs en lien avec l’axe 5 : 

• Des travaux de mise en accessibilité à valeur d’exemple sont réalisés, afin d’être 
répliqués à plus grande échelle par les acteurs locaux.

• Une expertise technique est mise à disposition par Handicap International à d’autres 
acteurs du développement pour que l’accessibilité soit intégrée dans les projets de 
construction ou d’aménagement (exemple des marchés publics de Mahajunga à Mada-
gascar, en partenariat avec l’Agence Française de Développement).

exemples d’activités à mettre en œuvre : 

Dans le domaine du logement : 

• Adaptations de logements occupés par des personnes handicapées, basées sur un 
diagnostic précis de la situation individuelle de la personne. 

Dans le domaine des etablissements Recevant du public :

• Travaux d’adaptation d’établissements recevant du public (bâtiments scolaires, 
bâtiments sportifs et culturels, bâtiments administratifs, touristiques, bâtiments réser-
vés à l’emploi et au commerce).

• Travail sur l’accessibilité des lieux de travail de Handicap International, pour montrer 
l’exemple et sensibiliser les autres (et par la même occasion le personnel interne).

Accessibilité des infrastructures liées à l’eau et à l’assainissement : 
L’inaccessibilité des infrastructures liées à l’eau et à l’assainissement rend les per-
sonnes handicapées plus vulnérables encore que les personnes valides. Elles n’auront 
pas accès à l’eau potable, à la possibilité de se laver ou bien aux installations sani-
taires domestiques. L’Objectif du Millénaire pour le Développement mis en place par 
les Nations Unies de « réduction de la pauvreté et d’accès aux soins et à l’eau potable » 
ne pourra être réalisé que si l’on prend en compte les besoins des personnes handica-
pées. 
Dans ce domaine, Handicap International réalise :

• Des études sur les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées 
pour accéder aux infrastructures liées à l’eau et à l’assainissement (voir le rapport sur 
l’accès des personnes handicapées à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement réalisé au 
Mali en 2007),

• Des propositions de solutions innovantes pour pallier ces obstacles,

• Des réalisations de mises en accessibilité de puits (par exemple par l’installation de 
pompes électriques avec énergie solaire), de bornes fontaines ou encore de latrines 
individuelles ou collectives. 

Accessibilité des moyens de transports : 
L’inaccessibilité des moyens de transports, notamment publics, est un des principaux 
obstacles à l’insertion des personnes handicapées. Même si le poids des investisse-
ments pour le développement de transports publics urbains est très lourd (type tram, 

e n  R e S u M e
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Les éLections : 
l’occasion de faire une action particulièrement intéressante sur l’accessibilité

Le moment des élections est un moment particulièrement propice pour travailler sur 
l’accessibilité, qui permet une plus grande participation citoyenne des personnes handicapées 
(et à mobilité réduite) et leur accès au droit de vote.

Outre l’accessibilité des lieux de vote (rampe d’accès, largeur de porte et de couloir, mise à 
disposition de bancs pour l’attente, isoloir suffisamment large et éclairé…), il faut également 
considérer l’accessibilité de l’information, et ce pour tous les types de déficiences. Les activités 
suivantes sont proposées à titre d’exemple :
- Sensibilisation préalable auprès des personnes handicapées et/ou leur représentant sur 

l’importance du vote, sur le droit de vote, et sur le processus électoral,
- Travail sur l’inscription sur les listes électorales, voire sur la possession d’actes de naissance et/

ou de carte d’identité, 
- Formation préalable pour que des personnes handicapées soient observateurs accrédités, ce 

qui permet de travailler sur le changement du regard que porte la société sur les personnes 
handicapées,

- Guides et bulletins de vote en braille pour un vote secret et autonome des personnes aveugles 
et malvoyantes,

- Signalétique à l’entrée des lieux de vote pour faciliter la compréhension du processus, décrivant 
l’enchaînement de l’exécution du vote avec une illustration pour chaque phase (présentation 
de la carte électorale, prise du bulletin et de l’enveloppe, choix du bulletin à mettre dans 
l’enveloppe dans l’isoloir…),

- Mise à disposition d’une urne dédiée aux personnes à mobilité réduite (personnes handicapées, 
personnes âgées, femmes enceintes…).

métro ou lignes de bus à dessertes cadencées), Handicap International a la capacité de 
mettre en œuvre des actions concrètes dans ce domaine, comme par exemple :

• La surélévation de stations de bus existantes, la construction d’arrêts de bus adaptés,

• La facilitation de l’identification des lignes de bus par couleur différenciée et signa-
létique visible,

• Le soutien aux initiatives de développement de services de transport de porte à 
porte.

Les projets d’accessibilité doivent prévoir le financement d’un certain nombre de réalisa-
tions de travaux « modèles ». Assurer la qualité de ces derniers est donc essentiel. 
Les programmes de Handicap International sont par ailleurs souvent directement inter-
pellés pour le financement de travaux de mise en accessibilité de bâtiments ou d’espaces 
publics. Ces financements ne peuvent être accordés qu’à la condition que ces réalisations 
soient modèles et puissent servir d’exemples. 
L’accessibilité pour des bâtiments ou aménagements neufs n’entraîne pas ou très peu de 
surcoût financier si elle est prise en compte dès la conception (de 1 à 2% par exemple sur 
des bâtiments publics).
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eléments à considérer pour assurer la 
qualité des travaux de mise en accessi-
bilité financés par les projets et/ou par 
Handicap International 

/	Approche complète de l’accessibilité 
selon le principe de l’ACPU : les pro-
jets ne doivent pas se contenter d’une 
accessibilité partielle, et doivent déve-
lopper une accessibilité la plus complète 
possible, et permettant par exemple sur 
un bâtiment de l’atteindre, d’y entrer, d’y 
circuler à l’intérieur et d’utiliser les diffé-
rents éléments présents à l’intérieur, et 
ce quel que soit le type de déficience de 
la personne

/	Selon les règles du Dessin Universel : 
les projets doivent appliquer les règles 
du Dessin pour Tous (ou Dessin Univer-
sel), et ne doivent pas stigmatiser les 
personnes handicapées (par exemple 

une entrée en pente douce pour tous, et 
non un escalier principal pour les valides 
et une rampe sur le côté pour les per-
sonnes handicapées)

/	Impliquer l’expertise technique requise : 
les projets doivent être coordonnés par 
un expert technique maîtrisant la tech-
nique de construction et la technique 
de l’accessibilité. Cet expert peut être 
un consultant local ou un membre de 
l’équipe de projet

/	Associer les personnes handicapées : 
les projets doivent associer les per-
sonnes handicapées au moins à l’étape 
de la conception

/	Optimiser l’impact des projets : les pro-
jets doivent être « répliquables » à plus 
grande échelle, c’est-à-dire pouvoir être 
imités par un plus grand nombre d’ac-
teurs afin de promouvoir une « culture de 
l’accessibilité ».

Axe6 La réalisation de diagnostics locaux d’accessibilité

Le diagnostic d’accessibilité est utilisé pour 
apprécier les obstacles à la mobilité dans 
un espace donné (rue, marché, école…) et à 
l’intérieur d’équipements collectifs publics 
ou privés existants. Il doit permettre d’iden-
tifier les principaux problèmes dans le but 
de proposer des solutions efficaces et à 
faible coût.

Les diagnostics réalisés à l’échelle d’un 
quartier ou d’une ville permettent de faire 
de nombreux diagnostics de bâtiments 
publics, de rues, de places et d’espaces 
extérieurs, des principaux commerces, etc. 
et de réaliser un état des lieux global de 
l’accessibilité. 
Ces diagnostics doivent aussi permettre 
d’établir un début de concertation entre 

les personnes handicapées et/ou leurs 
représentants et les autorités locales. 
Les diagnostics sont d’excellents outils 
d’information et de communication : ils 
permettent de faire l’inventaire de manière 
précise des équipements accessibles et de 
ceux qui ne le sont pas, et sont ainsi des 
outils efficaces pour la sensibilisation des 
acteurs concernés. Ce sont aussi d’excel-
lents outils de plaidoyer. 
Une méthodologie générale du diagnos-
tic local participatif (qui peut s’appliquer à 
d’autres questions comme celles des repré-
sentations sociales du handicap ou des 
acteurs locaux dans le domaine du handi-
cap) est disponible. Des recommandations 
spécifiques sont présentées ci-dessous 
pour la réalisation d’un diagnostic local 
d’accessibilité.
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eléments à considérer pour assurer la 
qualité d’un diagnostic local de l’acces-
sibilité :

/	Le diagnostic global doit être coordonné 
par un professionnel de l’accessibilité, 
dont les compétences sont validées par 
le référent technique de Handicap Inter-
national. Les diagnostics particuliers de 
chaque lieu enquêté doivent aussi être 
réalisés par des techniciens préalable-
ment formés.

/	Le diagnostic doit être mené avec la par-
ticipation des personnes handicapées. 
L’ensemble des déficiences doivent être 
représentées, chacune d’elles rencon-
trant des difficultés particulières. Leur 
participation est essentielle lors du choix 
des lieux à enquêter et lors de la réali-
sation du diagnostic, car elles apportent 
une vision différenciée de problèmes 
et d’obstacles qui ne sont pas toujours 
visibles ou connus des techniciens.

/	Le diagnostic doit être mené préférable-
ment  en  coopération  avec  les  autori-
tés  locales. Outre les autorités locales, 
le diagnostic doit chercher à associer 
autant d’acteurs concernés que pos-
sible (propriétaires privés ou publics, 
étudiants en architecture, …). Dans la 
mesure du possible, le diagnostic doit 
faire l’objet d’une restitution auprès des 
acteurs de la concertation.

/	Les techniciens élaborant les diagnos-
tics doivent si possible faire un travail 
d’estimation  du  coût  des  travaux de 
mise en accessibilité, afin de permettre 
de planifier les chantiers de mise en 
accessibilité et de fixer des priorités de 
manière concertée.

/	Une fois les lieux à diagnostiquer choisis, 
il faut effectuer une consultation préa-
lable et obtenir un accord écrit des pro-
priétaires des locaux où les enquêteurs 
ont besoin d’une autorisation d’entrée.

/	Un questionnaire doit être développé, 
basé sur la réglementation nationale, 
pour chaque type de local faisant l’ob-
jet de l’enquête, comprenant la même 
séquence de questions (circulation, 
mobilier, signalisation, accueil...).

/	La participation des étudiants en archi-
tecture, urbanisme et ingénierie est une 
plus-value puisqu’ils sont les futurs pla-
nificateurs de la ville. 

/	Le diagnostic doit être appliqué dans la 
mesure du possible par des enquêteurs 
travaillant au sein de binômes formés 
d’un technicien et d’un représentant des 
personnes handicapées, afin de donner 
lieu à un enrichissement des deux per-
sonnes du binôme.

/	Tous les enquêteurs doivent être sélec-
tionnés à partir de tests écrits et d’entre-
tiens. 

/	Toutes les personnes qui ont été sélec-
tionnées  pour  l’enquête  doivent  être 
formées au moins sur une journée. La 
formation constitue une condition obli-
gatoire pour participer à la réalisation du 
diagnostic. 

/	Le résultat de l’enquête du niveau d’ac-
cessibilité de la ville (synthèse présen-
tant les principaux besoins et principales 
recommandations émises) doit être lar-
gement distribué.



25

Axe7 Le développement de plans locaux de mise  
en accessibilité des constructions existantes

L’échelle locale est une échelle d’interven-
tion pertinente pour travailler concrète-
ment et opérationnellement sur les mises 
en accessibilité de bâtiments et d’espaces 
publics. Elle permet une action de proximité 
dont les résultats seront visibles pour tous. 
Le développement de projets locaux 
pilotes doit être favorisé afin de repro-
duire l’expérience locale à une plus grande 
échelle. Les composantes de capitalisation, 
modélisation et diffusion des expériences 
acquises pour une plus large diffusion de 
l’approche développée sont alors impor-
tantes, et peuvent constituer des axes de 
projet à part entière. 

L’échelle d’intervention locale nous per-
met d’associer comme partenaire de pro-
jet, outre les organisations de personnes 

handicapées, une autorité locale ayant 
des compétences spécifiques dans les 
domaines de l’hydraulique, de la construc-
tion, de l’aménagement urbain et des trans-
ports (domaines souvent priorisés dans le 
cadre des processus de décentralisation 
des compétences). L’implication des col-
lectivités locales est une garantie de péren-
nité des actions entreprises dans le cadre 
de nos projets d’accessibilité6.

Lorsque des conditions favorables sont 
réunies (par exemple : présence d’autorités 
locales déjà fortement sensibilisées, prêtes 
à s’investir sur le long terme sur la théma-
tique de l’accessibilité ; implication de per-
sonnes handicapées), il faut envisager le 
lancement d’un projet complet de dévelop-
pement local de l’accessibilité.

Autorités  
locales

organisation 
de personnes 
handicapées

Société civile

Acteurs de 
l’accessibilité

etablissement  
d’un diagnostic local sur  

l’accessibilité

Concertation sur 
les priorités / elaboration  

d’un plan de travaux de mise 
en accessibilité

Adoption et mise  
en œuvre du plan  

de travaux 

Les actions doivent alors être structurées de la manière suivante :

6.  Lorsqu’il n’est pas possible de travailler avec une autorité administrative locale, les actions de mise en accessibilité peuvent être 
envisagées directement avec le/les acteurs particuliers mobilisés sur la question (école, centre de formation, etc.) mais la portée en 
sera nécessairement diminuée et il faut alors chercher à inscrire ces initiatives dans une dynamique de mobilisation des autorités – 
qui doivent se sentir sollicitées et à aucun moment déchargées de cette responsabilité.
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7.  Le processus de diagnostic est souvent lui-même un facilitateur pour l’émergence d’une concertation entre acteurs locaux, qui peut 
se prolonger dans la priorisation, le suivi et l’évaluation des actions engagées.

Après la réalisation d’un diagnostic de l’accessibilité des infrastructures existantes d’une 
ville ou d’un quartier, qui est une première étape indispensable7, nous devons accompa-
gner la concertation entre l’autorité locale et la société civile pour établir un plan d’ac-
tion, établir des priorités, puis mettre en œuvre des travaux de mise en accessibilité.

objectifs en lien avec l’axe 7 : 

• Les autorités locales, les organisations de personnes handicapées et autres représen-
tants de la société civile définissent et mettent en œuvre de manière concertée un plan 
local de travaux de mise en accessibilité de l’environnement existant.

Activités à mettre en place :

• Mise en place d’une commission locale d’accessibilité rassemblant la société civile 
et les autorités locales

• Réalisation d’un diagnostic global de l’accessibilité sur le territoire

• Concertation et définition des priorités d’actions

• Elaboration d’un plan d’actions fixant les objectifs à atteindre, les responsables et 
le budget pour chaque action

• Engagements annuels de l’autorité locale pour la mise en œuvre de ce plan d’action 

• Suivi et évaluation des travaux réalisés

e n  R e S u M e

eléments à considérer pour assurer la 
qualité des actions de développement de 
plans locaux de mise en accessibilité : 

/	Inscrire le développement de ces plans 
dans un processus de bonne gou-
vernance locale : processus concerté 
(concertation entre autorités locales et 
représentants de la société civile dont 
les organisations de personnes handica-
pées), basé sur un état des lieux de la 
situation locale (diagnostic, cf. ci-dessus 
axe 6) et conduisant à la réalisation de 
travaux de mise en accessibilité (cf. ci-
dessus axe 5)

/	Mise en œuvre du plan, traduction 
concrète de cette volonté commune en 
des réalisations pratiques : on pourra 
considérer des indicateurs tels que 

le pourcentage minimal des espaces 
enquêtés à la fin du projet qui ont une 
meilleure accessibilité, le nombre mini-
mal d’actions dans le plan concernant 
le transport, concernant l’accessibilité 
de l’information et de la communication, 
concernant d’autres déficiences que la 
déficience physique

/	Contribuer à la prise de conscience et à 
la mobilisation de tous : nombre minimal 
d’actions de sensibilisation et de forma-
tion dans le plan

/	Processus concerté multi-acteurs cher-
chant la mobilisation du plus grand 
nombre sur la question de l’accessi-
bilité : nombre de professionnels de la 
construction et de l’aménagement inves-
tis dans la commission locale, nombre 
de responsables différents en charge de 
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la réalisation d’au moins une action du 
plan, nombre d’organisations autres que 
de personnes handicapées investies 
dans la commission locale

/	Poursuivre les efforts initiés : en fin de 
projet, de nouvelles lois, programmes 
ou actions en faveur d’une plus grande 
accessibilité locale sont élaborés, appli-
qués ou exécutés.

Toujours dans le cadre d’une intervention locale et globale de l’accessibilité, nous accom-
pagnons l’élaboration de chartes précisant les engagements d’une ville pour améliorer 
à moyen terme l’accessibilité physique et aussi l’accès à la même information pour tous. 
Cette charte de l’accessibilité énonce généralement les grands principes essentiels à la 
réalisation d’une véritable accessibilité pour tous. Son ambition est de définir les concepts 
à appliquer par l’ensemble des acteurs pour rendre la cité, les transports et le cadre bâti 
faciles d’utilisation pour tous les citoyens. Les principaux points sont :
/	garantir l’accessibilité des nouveaux aménagements et la continuité de la chaîne du 

déplacement,
/	programmer une amélioration de l’ensemble du patrimoine existant,
/	organiser une concertation avec tous les acteurs : les élus, les aménageurs, les profes-

sionnels et naturellement les personnes handicapées ou leur(s) représentant(s),
/	permettre l’accompagnement humain (aide adaptée apportée aux personnes qui en ont 

besoin par un personnel formé) 
/	mettre en place une information de qualité et accessible par tous.

/	Les autorités (nationales ou locales) ont 
élaboré et mettent en œuvre une poli-
tique accompagnée d’un système assu-
rant une prise en compte de l’accessi-
bilité dans la conception de bâtiments 
et aménagements nouveaux, et/ou dans 
la mise en accessibilité des bâtiments 
existants.

/	Les professionnels et maîtres d’ouvrage 
impliqués dans la construction, l’amé-
nagement et les transports prennent 
davantage en compte les normes d’ac-
cessibilité dans la conception et la mise 
en œuvre de réalisations nouvelles.

/	L’accessibilité est davantage inscrite 
dans les curriculums existants des étu-
diants en architecture, urbanisme, ingé-
nierie de la construction ou génie civil.

/	Les personnes handicapées disposent 
après le projet de services locaux et de 
moyens d’information et de communica-
tion plus accessibles pour réaliser leurs 
habitudes de vie8.

/	Les capacités individuelles et collectives 
des personnes handicapées se sont ren-
forcées dans le domaine de la sensibi-
lisation, du plaidoyer, de la réalisation 
d’audit technique pour une plus grande 
prise en compte de l’accessibilité pour 
les décideurs et acteurs concernés.

exeMpLeS De RéSuLTATS ATTenDuS DeS pRojeTS eT InTeRvenTIonS 
SuR L’ACCeSSIbILITé

8.  « Une habitude de vie est une activité courante ou un rôle social valorisé par la personne ou son contexte socioculturel selon ses 
caractéristiques  (l’âge,  le sexe,  l’identité socioculturelle, etc.). Elle assure  la survie et  l’épanouissement d’une personne dans sa 
société tout au long de son existence » (P. Fougeyrollas, Processus de Production du Handicap).
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La déclinaison des principes transversaux de Handicap International 
sur la thématique de l’accessibilité

L’accessibilité est l’affaire de tous. En 
d’autres termes, c’est un secteur transversal 
aux autres domaines techniques que sont 
la santé, l’emploi, l’éducation et la forma-
tion professionnelle, les loisirs, le sport, et 
la culture. Cela signifie que les équipements 
de santé, sportifs, culturels, les écoles, les 
lieux d’emploi, les centres d’appareillage et 
de rééducation fonctionnelle doivent être 
accessibles.
Cette approche interdisciplinaire trouve son 
sens dans l’objectif de réaliser une « chaîne 
du déplacement ininterrompue » permettant 
aux personnes handicapées de se déplacer 
sans obstacles de chez elles vers tout lieu 
lui permettant la réalisation des activités 
de son choix. Son importance est reflétée 
par l’inscription de l’accessibilité au titre de 
principe général dans la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées (Article 3).
Les personnes handicapées et les orga-
nisations qui les représentent consti-
tuent les acteurs et auteurs naturels des 
projets. Ils doivent être impliquées aux 
différents niveaux des projets d’accessibi-
lité : revendication, dialogue, contrôle, défi-
nitions de politiques, élaboration de dia-
gnostics, conseils, etc. La constitution d’un 

mouvement fédérateur de ces organisa-
tions favorisera les différentes interventions 
menées pour promouvoir l’accessibilité.
Outre les organisations de personnes han-
dicapées, les groupes principaux à cibler 
pour une prise en charge transversale et 
complète de l’accessibilité sont les sui-
vants :
- La société civile (autre que les organisa-

tions de personnes handicapées), afin de 
transformer la vision « charitable » face 
à la personne handicapée en une vision 
beaucoup plus positive d’une personne 
qui peut acquérir son autonomie si les 
conditions favorables soient réunies, et 
notamment un environnement accessible.

- Les architectes, ingénieurs, urba-
nistes en fonction et étudiants dans ces 
domaines : ce sont eux qui conçoivent ou 
concevront les aménagements ou bâti-
ments. Il est nécessaire de veiller à ce 
qu’ils aient une connaissance du « han-
dicap » et de ce que cela implique dans 
leurs pratiques professionnelles.

- Les pouvoirs publics : ce sont eux qui 
sont à la base des définitions et applica-
tions de politiques en matière d’accessibi-
lité.

L’aménagement le plus inclusif doit toujours 
être retenu : une entrée principale d’un bâti-
ment public en pente douce, plutôt que par 
un escalier monumental, sera plus confor-
table pour tous, et traduira de manière plus 
satisfaisante la réalité d’une société inclu-
sive qu’un escalier pour les valides et une 
rampe pour les personnes handicapées.
L’action de Handicap International s’inspire 
du principe du Dessin Universel, dont l’ob-
jectif est de simplifier la vie de chacun en 

réalisant des produits, des moyens de com-
munication et un environnement construit 
utilisables par le plus grand nombre de per-
sonnes possible, et ceci sans surcoût ou 
avec un surcoût faible.
Le principe du Dessin Universel doit être 
recherché pour tout bâtiment, équipement 
ou aménagement à caractère collectif, pour 
une utilisation par le plus grand nombre de 
personnes possible.
A l’inverse, la mise en accessibilité de domi-

une AppRoCHe InTeRDISCIpLInAIRe,  
en pARTenARIAT AveC De MuLTIpLeS ACTeuRS

une AppRoCHe pRéFéRenTIeLLeMenT InCLuSIve
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/	Les projets d’accessibilité permettent 
de renforcer le droit à l’accessibilité, 
droit fondamental affirmé parmi les huit 
principes généraux de la Convention 
relative aux Droits des Personnes Han-
dicapées (Article 3), et qui fait également 
l’objet d’un article spécifique (Article 9). 

/	Les projets d’accessibilité permettent 
une responsabilisation des pouvoirs 
publics nationaux ou locaux, ainsi que 
des acteurs internationaux du déve-
loppement, notamment à travers leur 
implication dans les groupes de pilotage 
de projets, les groupes de travail pour 
la réalisation de diagnostics locaux ou 
encore les commissions locales sur l’ac-
cessibilité.

/	Les projets d’accessibilité favorisent le 
renforcement des capacités d’agir 
des personnes handicapées et/ou de 
leurs représentants (connaissance et 
revendication du droit à l’accessibilité, 
rôle possible d’expertise technique).

/	Les projets d’accessibilité permettent 
un travail participatif entre autorités 
locales et organisations de personnes 
handicapées.

/	Les projets d’accessibilité contribuent 
de manière centrale au principe de non-
discrimination, par la réduction des obs-
tacles qui empêchent la circulation et la 
participation égale de tous. 

Les femmes en situation de handicap 
éprouvent souvent des difficultés à accom-
plir les tâches domestiques auxquelles elles 
sont souvent assignées dans les sociétés 
traditionnelles (corvées d’eau, cuisine, soin 
des enfants….). Une amélioration de l’ac-
cessibilité de leur environnement proche 
sera alors particulièrement importante pour 
elles, et notamment l’accessibilité des loge-
ments, des puits et des pompes à eau, et 
des lieux de toilettes.

Le partenariat avec les organisations ou 
groupement de femmes en situation de 
handicap est donc à rechercher pour la 
mise en œuvre de nos projets, en particu-
lier pour des actions de sensibilisation et de 
plaidoyer sur l’accessibilité.

une AppRoCHe FonDée SuR LeS DRoITS HuMAInS

une AppRoCHe genRe

ciles ou de postes de travail sera travaillée 
en fonction des déficiences spécifiques de 
chaque individu concerné. Ce travail se 
rapproche de l’ergonomie (adaptation du 

logement, du poste de travail), et est basé 
sur un diagnostic précis de la situation de la 
personne.
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Annexes

noS ouTILS InTeRneS...

Kit de ressources : Introduction à l’accessibilité « Créer un environnement accessible, 
pour une société plus inclusive »
Eric Plantier-Royon, Direction des Ressources Techniques, Septembre 2008
Ce CD contient les informations suivantes :
- Présentation des grands principes de l’accessibilité
- Présentation des principaux axes d’intervention
- Boîtes à outils concernant nos 4 axes d’intervention : 1) information / sensibilisation, 2) 

formation, 3) mise en œuvre du cadre législatif et, 4) concertation locale et recommanda-
tions techniques par type d’incapacité et par maillon de la chaîne de déplacement (loge-
ment, bâtiments recevant du public, espaces extérieurs)

- Présentation de nos principaux projets sur la thématique accessibilité.
Langues	anglaise	et	française

Manuel d’orientation pour la conception et la mise en œuvre de projet dans le do-
maine de l’accessibilité architecturale et urbaine
Co-production Vida Brasil / Handicap International, Juin 2006
Basé sur l’expérience du projet « Salvador est-elle une ville handicapée ? », étude en ligne : 
En	français	:
http://handicap-international.fr/bibliographie-handicap/4PolitiqueHandicap/niveau_local_
communautaire/devlocal_ville/FRvidabrasil.doc
En	anglais	:
http://handicap-international.fr/bibliographie-handicap/4PolitiqueHandicap/niveau_local_
communautaire/devlocal_ville/ENvidabrasil.doc

Accessibilité : propositions d’amélioration de l’accessibilité aux personnes handica-
pées
Vincent David, Coordinateur Infrastructure et Accessibilité au Cambodge, Août 2007
Basé sur l’expérience acquise au Cambodge.
Langue	française

guide à l’usage des décideurs : Aménagement urbain et accessibilité
Céline Abric, Coordinatrice de projets Madagascar, Novembre 2007
Langues	française	et	malgache

Free movement of persons with Disabilities in South east europe: an inaccessible 
right? 
Raphaelle Sestranetz / Lisa Adams, Handicap International, Bureau Régional de l’Europe 
du Sud-Est, Juin 2006
Langue	anglaise : 
http://www.makingitwork-crpd.org/miw-projects/south-east-europe

http://handicap-international.fr/bibliographie-handicap/4PolitiqueHandicap/niveau_local_communautaire/devlocal_ville/ENvidabrasil.doc
http://handicap-international.fr/bibliographie-handicap/4PolitiqueHandicap/niveau_local_communautaire/devlocal_ville/FRvidabrasil.doc
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How to build an accessible environment in developing countries
Vincent David, Coordinateur Infrastructure et Accessibilité au Cambodge, Décembre 2008
Basés sur l’expérience du programme au Cambodge.
Langue	anglaise	:
Manual 1 - Introduction and Accessibility standards
http://www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/Manual1_light.pdf 
Manual 2 - Access to water and sanitation facilities 
Part 1: Toilets and closed showers
http://www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/Manual2-1_light.pdf
Part 2: open washing areas and water points
http://www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/Manual2-2_light.pdf 
Manual 3 - Free movement
http://www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/Manual3_light.pdf 

How to build an accessible environment in developing countries: Accessibility in re-
mote areas and difficult context – cases studies burmese border Camps Thailand 
Booklet 1: Introduction to disability, accessibility and refugees camps
Booklet 2: Cases studies from theory to reality
Vincent David, Référent Technique Accessibilité et Infrastructure, Septembre 2009
Basés sur l’expérience dans les camps Birmans en Thaïlande.
Langue	anglaise

guidelines for creating barrier-free emergency shelters
Michael Curtin, projet « Préparation aux catastrophes et Handicap », Handicap Internatio-
nal Népal, Février 2009
Langue	anglaise	:
http://www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/CreatingBarrier-
Free2009.pdf 

Access elections: Highly visible model on accessibility
Handicap International Banda Aceh, Décembre 2006
Rapport sur l’expérience de Handicap International en Indonésie, avec des exemples de 
checklists pour des bureaux de vote accessibles.
Langue	anglaise

http://www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/CreatingBarrierFree2009.pdf
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bIbLIogRApHIe
Accessibility for the Disabled – A Design Manual for a barrier Free environment
Guide technique réalisé en 1998 par le Département du management urbain de la Compa-
gnie libanaise pour le développement et la reconstruction de Beyrouth (SOLIDERE), en col-
laboration avec la Commission Economique et Sociale pour l’Asie de l’Ouest des Nations 
Unies et avec l’appui du Ministère des Affaires Sociales et du Comité National du Handicap.
Langue	anglaise	:
http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/index.html

L’alimentation en eau et les installations sanitaires pour les personnes handicapées 
et autres groupes vulnérables : la conception des services permettant d’améliorer 
l’accessibilité
Hazel Jones et Bob Reed, Water Engineering and Development Centre, Université de 
Loughborough, 2005
Ce document traite essentiellement de l’accès à l’installation en eau et aux installations 
sanitaires domestiques, tant au niveau privé que collectif. Certaines idées et suggestions 
peuvent également être appliquées au cadre institutionnel, comme les écoles et les hôpi-
taux, et à certaines situations d’urgence.
Langues	anglaise	et	française

Access for all: helping to make participatory processes accessible for anyone
Save the Children, Novembre 2000
Langue	anglaise	:
http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/access_for_all.pdf

enhancing the mobility of disabled people: guidelines for practitioners 
Département pour le Développement International de Grande-Bretagne, 2004
Leçons apprises sur l’accès dans les transports publics et les rues dans les pays en déve-
loppement. 
Langue	anglaise	:
http://www.transport-links.org/transport_links/filearea/publications/1_831_ORN%2021.pdf

Handicap et Construction. Conception et réalisation : espaces urbains, bâtiments 
publics, habitations, équipements et matériels adaptés
Louis-Pierre Grosbois, Editions du Moniteur, 2008
L’un des ouvrages français les plus complets traitant de la question de l’accessibilité.
Langue	française

AuTReS ReSSouRCeS
Nos activités et projets passés et en cours nous ont permis de développer un réseau d’ex-
perts sur la thématique, parmi lesquels :
- Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille 
- ONADA (Observatoire National de l’Aménagement Durable Accessible)
- Architecture et Développement
- Water, Engineering and Development Centre (WEDC)
- Vida Brasil
- Samarthyam (National Centre for Accessible Environments), Inde
- CARPA (Collectif des Associations du Rhône pour l’Accessibilité)
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gLoSSAIRe9

Accessibilité
L’accessibilité signifie que toute personne a un accès égal à l’environnement bâti, sans 
discrimination liée au niveau de capacités de la personne. Elle peut se définir comme l’op-
portunité pour un individu, en n’importe quel lieu et quelles que soient ses capacités, de 
prendre part à une activité particulière ou un ensemble d’activités au sein de l’environne-
ment bâti10. Elle implique que cet environnement soit réellement utilisable par tous.

Audit d’accessibilité
Etude approfondie d’un bâtiment ou d’un espace afin d’évaluer ce qui doit être adapté ou 
changé pour rendre l’espace existant sans barrières pour tous. Ce type d’évaluation est 
habituellement conduit par des professionnels dont les ergothérapeutes, les architectes, 
les urbanistes et ingénieurs, avec les personnes handicapées.

Chaîne ininterrompue du déplacement
La chaîne ininterrompue du déplacement implique que toute personne handicapée puisse 
circuler librement à l’intérieur de son domicile et aller de son lit à la ville et à n’importe quel 
bâtiment ou espace de son choix, par n’importe quel moyen de transport, et puisse retour-
ner chez elle sans rencontrer d’obstacles ou sans être épuisée. Un chaînon manquant suffit 
à annuler tous les efforts et améliorations réalisés ailleurs, et peut se traduire par l’exclu-
sion des personnes handicapées à cause d’un environnement qui leur est inaccessible. 
La continuité de la « chaîne de mobilité » apparaît ainsi l’élément clé pour faciliter la libre 
circulation de tous au sein de l’environnement bâti.

Codes de construction / codes du bâtiment
Ce sont des ensembles de règles qui spécifient les standards minimum pour la sécurité 
des éléments bâtis, généralement basés sur la santé publique, la sécurité et le bien-être 
commun. Les codes de construction deviennent des lois lorsqu’ils sont promulgués par les 
autorités compétentes.

Dessin pour tous
Concevoir, développer et promouvoir des produits, services, systèmes et environnements 
qui soient accessibles et utilisables par le plus grand nombre d’utilisateurs possible.11

Dessin universel12

« Le Dessin Universel est la conception de produits et d’environnement utilisables par tous, 
au mieux des possibilités existantes, sans besoin d’adaptation ou de design spécialisé. 
L’intention du Dessin Universel est de simplifier la vie de tous en réalisant des produits, 
des communications et un cadre bâti plus utilisable par le plus grand nombre à un coût 
minimum ou sans surcoût. Le Dessin Universel bénéficie aux personnes de tous âges et 
de toutes capacités ». Ce concept implique que les espaces soient non pas adaptés mais 
conçus et construits d’une manière plus inclusive, satisfaisant les besoins de tous, y com-
pris des personnes handicapées.

9.  Les définitions sont issues du rapport Disability Monitor Initiative : Free movement for people with disabilities in South East Europe : 
an inaccessible right?, Handicap International, 2006.

10. Jones M P, 1975, Accessibility, Mobility and Travel Need : Some Problems of Definition and Measurement, Paper Presented at the 
I.B.G. Transport Geography Study Group Conference, University of Birmingham, September 11-12, 1975. Jones S R, 1981, Acces-
sibility Measures : A Literature Review, Transport and Road Research Laboratory, Berkshire.

11. Background Document of the European Conference “Discrimination by Design” held on the European Day of Disabled People, 3 
December 2001.

12. Selon la définition de Ron Mace, Center for Universal Design, NC State University, North Carolina, 1997
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Le Dessin Universel est basé sur sept principes :
- Usage équitable
- Flexibilité d’emploi
- Utilisation simple et intuitive
- Information perceptible 
- Droit à l’erreur
- Effort physique faible
- Dimension et espace pour l’approche et l’usage

environnement bâti
Ce sont les environnements créés ou modifiés par les hommes afin d’y vivre, par exemple 
les bâtiments, parcs, aires de jeux, monuments, parcs naturels, chemins tracés et lieux de 
prestation de services, y compris les rampes, trottoirs et le mobilier urbain. 

environnement sans barrières
Un environnement sans barrières implique que toute personne, quels que soient son âge 
ou ses capacités, peut circuler à travers cet environnement sans rencontrer aucun obstacle 
dans le cadre bâti.

Mobilité
La mobilité renvoie à la facilité avec laquelle une personne peut se mouvoir. Elle se définit 
par rapport aux capacités spécifiques de la personne, à l’accessibilité du cadre bâti et aux 
services d’appui et ressources disponibles pour la personne concernée.

Standards d’accessibilité
Ce sont les standards minimum pour concevoir des espaces accessibles aux personnes 
handicapées, en particulier destinés aux personnes ayant un handicap physique.
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