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Ce que ce livret peut faire pour vous
L’objectif de ce livret et du webinaire qui l’accompagne est d’assister le personnel de l’UNICEF et ses
partenaires à comprendre pourquoi les données sur les enfants handicapés sont actuellement insuffisantes,
quelles sont les difficultés qui entourent la collecte de données de très bonne qualité sur les enfants
handicapés et pourquoi il est absolument nécessaire d’améliorer la collecte, l’analyse, la diffusion et
l’utilisation des données sur le handicap.

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec les points suivants :
•
•
•
•
•

Comment le manque de données de bonne qualité affecte défavorablement les
informations sur le handicap de l’enfant ;
Comment cela compromet la capacité des pays à faire en sorte que les enfants
handicapés atteignent leur plein potentiel ;
Quelles sont les principales considérations pour la collecte, l’analyse et la diffusion des
données ;
Quels sont les défis principaux à relever pour recueillir des données sur les enfants
handicapés ;
À quel point la fiabilité des données est essentielle pour promouvoir des politiques
antidiscriminatoires et pour favoriser l’inclusion du handicap dans les agenda et
programmes politiques.

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux livrets inclus
dans cette série :

1. Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF
2. Définition et classification du handicap
3. Législation et politiques pour l’éducation inclusive
4. Collecter des données sur les enfants en situation de handicap (ce livret)
5. Cartographier les enfants handicapés et hors de l’école
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap
7. Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux
8. Financement de l’éducation inclusive
9. Programmes préscolaires inclusifs
10. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et communication
11. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage II : Conception universelle de l’apprentissage
12. Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie
13. Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive
14. Planification, suivi et évaluation
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Comment utiliser ce livret ?
À travers ce document, vous trouverez des mots clés surligné en gras. Ils sont inclus dans le glossaire à la fin
du document.
Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la phrase
« Webinaire 4 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors redirigés
immédiatement vers la table des matières.

Pour un accès au webinaire, scannez
simplement le QR code.
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Acronymes et abréviations
CDPH

Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées

CIDE

Convention Internationale des Droits de l’Enfant

CIF

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé

OMPH

Organisation Mondiale des Personnes Handicapées

ONG

Organisation non-gouvernementale

UNCDPH

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
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I. Introduction
Les enfants handicapés ont le même droit à l’éducation que tous les autres enfants, comme le stipulent la
Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE) et la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées (UNCDPH). Cependant, des statistiques fiables sur les enfants en situation de
handicap restent limitées en quantité, en qualité et en portée, en particulier dans les pays à moyens et faibles
revenus. Il est donc difficile de mesurer le nombre d’enfants handicapés qui sont scolarisés ou non, pourquoi
ils sont déscolarisés et quels sont les obstacles environnementaux qui peuvent affecter leur pleine
participation dans le système scolaire.
Les données actuelles sur le handicap des enfants sont pénalisées par le manque de données, mais
également – lorsque les données ont été collectées – par l’utilisation de différentes définitions, questionnaires
et méthodologies, ce qui a, au fil du temps, rendu problématique les comparaisons entre les pays. La
disponibilité limitée et la mauvaise qualité des données sur les enfants handicapés ont résulté, dans certains
cas, d’une compréhension limitée de ce qu’est le handicap et, dans d’autres cas, de la stigmatisation ou
d’investissements insuffisants pour améliorer la mesure. Alors que l’on reconnaisse aujourd’hui que les
définitions du handicap devraient inclure les déterminants sociaux, la mesure du handicap est encore
essentiellement médicale, avec une attention spéciale portée sur les déficiences physiques et mentales. Les
données sur les restrictions de participation et les facteurs environnementaux sont rarement collectées et sont
pourtant essentielles à la construction d’une compréhension complète de ce qu’est le handicap et à
l’identification des domaines d’intervention des programmes et politiques. Cela inclut, par exemple,
l’identification des attitudes discriminatoires, des obstacles physiques ou communicatifs, ainsi que les lacunes
dans la législation et la proposition de services inclusifs. À ce jour, il n’existe aucune bonne pratique établie
pour produire des statistiques complètes et fiables sur les enfants handicapés. Or, cela compromet depuis
longtemps la capacité des pays et de la communauté internationale à surveiller et contrôler le bien-être de ces
enfants et à s‘assurer qu’ils sont pris en compte dans les politiques et programmes qui soutiennent la
réalisation de leur plein potentiel.
Lorsque des études ont été réalisées, il est clairement apparu que les enfants handicapés comptent parmi les
1
plus désavantagés en terme de participation scolaire . Trop souvent, les enfants handicapés subissent des
restrictions de participation parce que les systèmes éducatifs ne sont pas adaptés ou équipés pour répondre à
à leurs besoins. Les manques sont immenses, qu’il s’agisse des bâtiments scolaires non accessibles aux
enseignants non formés pour enseigner dans des environnements inclusifs. Les données d’une enquête
menée auprès des ménages dans 13 pays à revenus faibles ou intermédiaires montrent que les enfants
handicapés âgés de 6 à 17 ans sont nettement moins susceptibles d’être inscrits ou de fréquenter l’école que
2
leurs pairs non handicapés . Une étude de 2004 au Malawi a notamment constaté que les enfants handicapés
3
étaient deux fois plus susceptibles de ne jamais fréquenter l’école que les enfants non handicapés . En Inde,
pays qui a pratiquement atteint la scolarisation universelle dans l’éducation primaire, il s‘avère que, sur 2,9
millions d’enfants handicapés, 990 000 d’entre eux âgés de 6 à 14 ans (34%), ne sont pas scolarisés. Les
pourcentages sont même encore plus élevés parmi les enfants ayant des déficiences intellectuelles (48%),
des troubles de la parole (36%) et des handicaps multiples (59%) (SRI-IMRB Survey, 2009). Au Cambodge,
les enfants vivant avec une cécité et participant à des classes intégrées dans des écoles publiques ciblées ont
déclaré que leurs enseignants ne les aimaient pas et qu’ils n’étaient pas aussi attentifs à eux qu’ils l’étaient
4
aux autres enfants .
Le manque de données fiables et comparables sur les enfants handicapés – leur nombre, la nature de leurs
handicaps et leurs besoins éducatifs – ne fait qu’ajouter aux sérieux problèmes auxquels ils font face dans
leur éducation, ce qui rend difficile le développement de politiques et d’interventions efficaces destinées à
améliorer leur bien-être. Des données fiables sont primordiales et essentielles pour comprendre les influences
des facteurs environnementaux qui font office d’obstacles, ou de facilitateurs, à la pleine participation des
enfants handicapés. Ainsi, des données fiables sont essentielles pour gagner la confiance des décideurs et de
l’ensemble de la communauté lorsqu’il s’agit de défendre les politiques et programmes antidiscriminatoires et
d’encourager l’inclusion du handicap dans les programmes politiques nationaux et internationaux.
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Des statistiques comparables peuvent également mettre en lumière les inégalités internationales et intranationales entre les différentes populations d’enfants handicapés, par exemple, selon l’origine ethnique, le
sexe, l’âge, le territoire ou le type de déficience.
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées encourage les États à
recueillir et collecter des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de
recherche, pour leur permettre de formuler et de mettre en œuvre des politiques visant à rendre effective
la Convention (Article 31).
L’importance d’améliorer les données statistiques sur les enfants handicapées a également été soulignée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies 2011 – section spéciale sur « Les statuts de la Convention
relative aux droits de l’enfant ».
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II. Cadres pour la mesure du handicap de l’enfant
Lorsque l’on estime la prévalence du handicap dans une population donnée, le cadre conceptuel utilisé pour
rassembler les données a un impact significatif sur les résultats. La définition du « handicap » a évolué au fil
du temps. Le modèle médical du handicap, qui identifie les enfants sur la base d’un diagnostic et qui se
focalise sur les déficiences ou maladies (par exemple, une paralysie cérébrale, la cécité, la surdité, le spinabifida, etc.) a été remplacé par la définition bio-psycho-sociale qui intègre les capacités fonctionnelles de
l’enfant dans de multiples domaines. Les diagnostics médicaux et la prévalence estiment qu’une focalisation
sur les déficiences et maladies peut être utile pour la planification des interventions médicales et certaines
interventions de réadaptation, mais peut sous-identifier / sous-estimer les enfants handicapés, qui – selon le
modèle bio-psycho-social du handicap – inclut les enfants souffrant de difficultés fonctionnelles lorsqu’ils
entreprennent des activités de la vie quotidienne (indépendamment des causes). En conformité avec la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, « 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 » (Article 1). L’adoption de la CDPH par les Nations Unies et le
modèle bio-social du handicap ont entraîné un changement dans la conceptualisation du handicap, ce qui a
donné lieu à des exigences nouvelles et difficiles en terme de données. Cela comprend la nécessité de
collecter des informations sur les facteurs personnels et environnementaux et sur leur interaction, en plus des
informations sur les déficiences. La plupart des efforts liés à la collecte de données sur le handicap se sont,
jusqu’à présent, focalisés sur l’identification des déficiences et des conditions au niveau individuel, alors que
beaucoup moins d’attention n’a été portée à la compréhension des obstacles créés par la société et qui
peuvent empêcher les enfants ayant des déficiences de jouir de leurs droits fondamentaux.
Comme nous l’avons vu dans le Livret 2 de cette série, Définition et classification du handicap, la
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) fournit un cadre théorique
large pour classifier le fonctionnement humain lié à la santé et prend en compte la nature multidimensionnelle
5
et interactive du handicap . Bien que la CIF ne fournisse pas d’instructions et de directives précis, ni de
questions ou de détails techniques spécifiques sur la mesure du handicap, elle offre des catégorisations
pratiques qui peuvent être utiles pour guider l’élaboration de mesures globales sur le handicap car elles
saisissent la nature complexe et interactionnelle des expériences de vie des enfants handicapés et de leurs
familles. D’un point de vue statistique, la collecte de données sur les déficiences à elles seules fournit une
faible prévalence du handicap dans une population et ne fournit pas une image complète de l’expérience de
vie du handicap, ni au niveau individuel ni au niveau de la population. Par exemple, la cécité et la surdité
identifieront une petite sous-population d’enfants ayant des déficiences sévères, mais n’offriront pas une
représentation globale de la manière dont ces conditions affectent leurs vies. En d’autres mots, savoir qu’un
enfant est aveugle, sourd ou souffre de déficiences cognitives ou de mobilité ne nous dit rien sur la manière
dont ces déficiences affectent la participation de l’enfant dans la communauté.
Au lieu de s’informer uniquement sur les déficiences, les
évaluations du handicap qui sont compatibles avec la CIF
poseraient des questions sur les limitations d’activités et les
différences de fonctionnement à différents niveaux. L’ajout d'un
certain nombre de mesures des facteurs environnementaux, à
la fois facilitateurs et sources d’obstacles, rend la collecte des
données à la fois plus complexe et plus complète. La CIF offre
également un langage commun avec lequel classifier le
fonctionnement, permettant une comparabilité des données sur
6
le handicap au sein des pays et entre eux . De plus, l’utilisation
de la CIF comme cadre de mesure permet de déterminer dans
quelle mesure le handicap est une fonction d’une personne et
de clairement le distinguer de l’importance de l’impact
environnemental.
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On peut alors déterminer si l’amélioration de la participation de l’enfant est une question d’investissement
dans des changements aux niveaux des capacités de l’enfant, via des interventions de réadaptation, et/ou
d’investissement dans l’accessibilité, l’adaptation et d’autres changements environnementaux. « Sans
information sur l’environnement dans lequel vit l’enfant, rien ne peut être dit sur les activités de l’enfant, qu’il
ait une famille ou qu’il aille à l’école. Cela donne une image complète du handicap sans lequel nous n’aurions
7
aucune idée des ressources ou services que l’enfant peut exiger . »
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III. Vue d’ensemble des sources de données
Un large éventail de méthodes de collectes de données sont disponibles pour recueillir des informations sur le
handicap, notamment :
•
•
•
•
•

Les recensements ;
Les enquêtes ;
Les registres administratifs ;
Les évaluations cliniques ;
Les études qualitatives.

La méthode choisie de collecte de données est, dans une certaine mesure, dictée par la situation et le
contexte du pays dans lequel l’étude sera menée. En ce qui concerne spécifiquement les enfants, les pays à
revenu élevé sont souvent capables d’identifier les enfants handicapés par le biais d’infrastructures telles que
les environnements et milieux éducatifs et médicaux ou grâce aux registres nationaux. Cependant, dans de
nombreux pays à faibles et moyens revenus, les enfants handicapés pourraient ne pas être correctement
identifiés lorsque les services éducatifs ou autres services officiels font défaut. Dans ce cas, d’autres
méthodes comme les recensements, sondages et enquêtes au sein des ménages ont, généralement, été
utilisées pour estimer la prévalence du handicap.
Chaque méthode décrite fournit des informations différentes pour répondre aux questions sur le handicap de
l’enfant. Par exemple, les enquêtes sur les ménages portant sur la participation scolaire de l’enfant sont
différentes lorsqu’elles proviennent des registres administratifs contenant les données sur les effectifs
scolaires, parce que la participation à l’école n’est pas nécessairement la même que l’inscription. Par
conséquent, chacune de ces méthodes peut être utilisée pour mesurer différents aspects du handicap de
l’enfant, chacune d’entre elles ayant ses propres mérites et limites. Si plus d’une méthode est utilisée, de
manière coordonnée, alors les forces de chaque méthode seront préservées et les limites de chacune évitées.

Les recensements
Un recensement de la population représente l’énumération complète de la population entière puisqu’il s’agit
d’une opération effectuée au niveau national dans laquelle chaque personne est comptée séparément et ses
caractéristiques inscrites séparément. Dans la plupart des systèmes nationaux de statistiques, les
recensements de population sont les principales sources de statistiques sur la population et ses
caractéristiques. Ces dernières peuvent inclure l’âge, le sexe, la structure familiale, la migration, la santé, la
langue, la religion, l’éducation, l’emploi, la profession et le handicap. Bien que ce vaste éventail de sujets
puisse être inclus dans un recensement, la plupart d’entre eux peut seulement être couverts brièvement à
cause des contraintes budgétaires, de personnel et de temps. Les recensements de population sont, donc,
des opérations statistiques à grande échelle qui nécessitent des ressources, une organisation et une
préparation considérables, et sont généralement menés tous les 10 ans sur l’ensemble de la population.

Les enquêtes
Les enquêtes sont conçues pour être menés auprès d’un échantillon sélectionné grâce à un autre instrument
(souvent un recensement) et se concentrent sur la réponse à des questions spécifiques sur une population.
Les enquêtes de population n’ont pas pour objectif de compter chaque ménage ou individu dans un pays. Ils
sont plutôt conçus pour être représentatifs de la population totale étudiée. Les enquêtes de population
couvrent de nombreux sujets différents et souvent spécialisés tels que la santé, le bien-être, la main d’œuvre,
l’agriculture et d’autres enjeux socio-économiques. Durant ces enquêtes de population, des évaluateurs
enquêtent et consignent des faits, des observations et des expériences de l’échantillon. Comparés à d’autres
méthodes pour identifier les enfants handicapés, les enquêtes de population qui traitent spécifiquement de la
question du handicap de l’enfant, ou qui intègrent des mesures destinées spécifiquement à évaluer le
handicap chez les enfants, ont produit des données bien plus fiables et comparables au niveau international.
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Les registres administratifs
Les gouvernements recueillent régulièrement des statistiques pour contrôler, surveiller et gérer les politiques
et les programmes. Les écoles, les établissements de santé et d’autres institutions fournissent régulièrement
des données sur les enfants handicapés. Ces données sont, ensuite, utilisées pour mesurer les résultats par
rapport aux objectifs et plans nationaux et pour déterminer les futures politiques de développement, plans et
modalités de gestion. Les collectes de données administratives peuvent prendre différentes formes, selon la
8
nature du service, le format utilisé, le type d’informations collectées et la méthode et fréquence de la collecte .
Citons quelques exemples, comme les registres de la population, les systèmes de sécurité sociale, les centres
de la petite enfance, les programmes de réadaptation, les services d’aide aux personnes et d’autres services
spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des enfants handicapés.
L’information est généralement recueillie pour des raisons administratives, mais elle peut être utile pour
recueillir et rassembler des données sur les enfants handicapés car elles fournissent souvent des
renseignements uniques qui ne sont pas pris en compte lors des recensements ou des sondages. Ainsi, on
voit, par exemple, que l’accès aux services de réadaptation peut être suivi au fil du temps ou, encore, les
données sur la fréquentation scolaire peuvent être utilisées comme comparaison avec les taux de
fréquentation des enfants handicapés et non handicapés. En outre, ces données sont souvent collectées
annuellement, ce qui fournit une source de données sur le nombre et les caractéristiques des utilisateurs de
services, ainsi que le type, la quantité et le coût des services fournis.

Les évaluations cliniques
Les évaluations cliniques fournissent des informations détaillées et complètes sur le fonctionnement des
enfants au sein des domaines et comme un résumé à travers les domaines. Toute évaluation clinique peut
être utilisée pour fournir des données au niveau du groupe ou au niveau de la population, semblables à celles
9
10
d’un recensement , en faisant des recoupements à travers les groupes .
Les évaluations cliniques prennent généralement en compte l’histoire de l’enfant et l’examen physique. Des
questions sont posées sur les événements prénataux, périnataux et postnataux, et l’acquisition des différentes
étapes du développement de l’enfant. Les dossiers et rapports de santé sont souvent consultés, s’ils sont
disponibles, et peuvent devenir des sources d’information précieuses, car ils contiennent des détails et
informations sur la grossesse, le mode d’accouchement, les conditions de la naissance, les scores d’Apgar, le
poids de naissance, etc. L’observation de l’enfant fournit également des informations précieuses et
inestimables pour l’évaluation, tout comme les observations et rapports des parents et d’autres adultes, tels
que les enseignants. Le processus de recueil d’informations est relativement long et détaillé, incluant souvent
des tests de développement effectués par divers professionnels et des réunions d’équipes avec des
professionnels et les parents. Les résultats de l’évaluation diagnostique sont alors utilisés pour identifier et
assurer des services d’interventions appropriées pour les enfants dont le développement est retardé.
Dans des environnements où les ressources sont disponibles pour mener des évaluations cliniques des
enfants ayant des limitations d’activités, l’évaluation peut être améliorée en incluant et fournissant le dossier
des résultats des tests de diagnostic. Une telle documentation peut être extrêmement utile pour les études
épidémiologiques sur les causes du handicap, pour planifier, contrôler et suivre les effets des stratégies de
prévention, pour guider et déterminer le traitement et pour conseiller les parents et les enfants concernés.
Pour les causes curables de déficiences liées au handicap, telles que la cataracte, des diagnostics précis et
en temps opportun sont essentiels car ils fournissent une base pour les traitements qui peuvent éliminer les
restrictions d’activités et les restrictions de participation associées. Par conséquent, même si les évaluations
diagnostic visant à déterminer les causes sous-jacentes ou les classifications médicales du handicap ne sont
pas essentielles pour estimer la fréquence du handicap dans la population, ces évaluations peuvent être utiles
ou même primordiales à d’autres fins.

Les études qualitatives
Parfois, les préoccupations ou les besoins des enfants handicapés ne peuvent pas être évaluées par le biais
d’informations entièrement et uniquement chiffrées, comme les pourcentages, les montants, les fréquences ou
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ordres de grandeur – ci-après appelés données quantitatives. Les méthodes quantitatives, telles que les
recensements et les enquêtes, sont particulièrement remarquées pour identifier les universalités, faire des
généralités statistiques ou probabilistes, et pour déterminer la corrélation entre deux phénomènes
mesurables. Mais elles peuvent ne pas répondre à des questions comme « pourquoi ? » ou « comment ? ». Il
y a également des limites dans l’utilisation des méthodes quantitatives pour collecter les données sur le
handicap de l’enfant. Par exemple, les faibles taux de prévalence de différents groupes de déficiences
peuvent rendre difficile la formulation de conclusions statistiques sur les différences de groupes, et
l’hétérogénéité des déficiences, les limitations d’activités et les restrictions de participation rendent les
11 12
variations difficiles à contrôler
. Pour atténuer quelques-unes de ces limitations, des méthodes qualitatives
doivent être ajoutées aux efforts de collecte des données. Les méthodes qualitatives sont des moyens de
rassembler des informations fiables qui ne peuvent pas être exprimées en nombre, comme les motivations
des personnes, leurs opinions et sentiments, et qui peuvent inclure des questions telles que :
•
•
•

Pourquoi les familles d’enfants handicapés ne profitent-elles pas des programmes éducatifs pour
lesquels elles sont éligibles ?
Quelles sont les perceptions des enfants non handicapés sur les enfants handicapés qui fréquentent
l’école ?
Quels sont les enfants qui utilisent des dispositifs de mobilité et qu’en est-il de l’utilisation de ces
dispositifs dans leurs écoles ?

Les méthodes qualitatives sont meilleures pour étudier les significations subjectives au sein d’une culture,
pour comprendre les attitudes et croyances et pour démêler les constructions dynamiques des traditions
13
culturelles et sociales . Cela rend les méthodes qualitatives particulièrement utiles pour comprendre le
14
15
handicap de l’enfant dans son contexte et pour inclure les perspectives des enfants . Un étudiant du
secondaire souffrant de déficience visuelle et cité dans l’étude Yamaoka au Ghana en donne l’exemple :
« Quand les enseignants écrivent au tableau, ils me demandent si je peux voir. Je peux voir le tableau, mais,
parfois, l’écriture des enseignants est mauvaise et, parfois, ils écrivent petit. Mais quand je me plains aux
16
enseignants, ils commencent à écrire plus gros ». De plus, comme de nombreux pays manquent de
données sur le handicap de l’enfant, les méthodes qualitatives peuvent être appropriées et efficaces lorsqu’on
sait peu ou presque rien de la situation, étant donné que les questions peuvent être adaptées au contexte
17
local .
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IV. Principales considérations relatives à la
collecte des données, à l’analyse des données et à
leur diffusion
Une planification, une conception et une mise en œuvre minutieuses et approfondies sont nécessaires pour
collecter des données de haute qualité, que l’objectif soit de collecter des données pour estimer la prévalence
du handicap dans un groupe d’enfants ou d’identifier les obstacles et facilitateurs à la participation scolaire
des enfants ayant des limitations d’activités. Bien que chaque opération de collecte des données soit
confronté à ses propres défis spécifiques, il existe de nombreux points communs à considérer. Les voici, ici,
résumés :
Planification
• Définir le champ
d’application et les objectifs ;
• Sélectionner les indicateurs ;
• Identifier le contenu
approprié ;
• Explorer les implications
éthiques.

Conception
• Définir les méthodes ;
• Sélectionner les outils ;
• Concevoir un échantillon.

Mise en œuvre
• Mener une campagne de
sensibilisation du public ;
• Effectuer la collecte de
données ;
• Réunir et former une équipe
pour la collecte de données ;
• Établir un plan de référence.

À chaque étape, impliquer les collaborateurs locaux, les agents de terrain, les autorités locales, les agences
gouvernementales et les organisations de personnes handicapées / ONG, les membres de la communauté
locale, les participants et leurs familles renforcera le succès de l’opération de collecte des données. Un
engagement de la première heure de la communauté des personnes handicapées est également nécessaire
car la communauté des personnes handicapées est souvent mieux informée sur les besoins, priorités et
objectifs des personnes handicapées. Des informations solides et fiables permettent aux gouvernements, aux
organisations de personnes handicapées / ONG et aux communautés de fournir des services aux enfants et à
leurs familles – y compris des programmes d’éducation.
Les données sur le handicap de l’enfant peuvent être utilisées plus efficacement pour évaluer la participation
et l’égalisation des possibilités offertes aux enfants handicapés lorsqu’elles sont correctement analysées,
interprétées et présentées à toutes les parties prenantes. Pour maximiser l’utilité des données, il sera
important d’identifier les publics cibles et leurs besoins, et de prendre cela en considération lors de la
présentation des résultats.
Pour fournir des informations et renseignements plus significatifs aux décideurs et aux planificateurs de
programmes, les tableaux devraient montrer les caractéristiques des enfants handicapés en terme
d’expérience de leur handicap ainsi que leurs caractéristiques socio-économiques et environnementales. Un
plan d’analyse complet pour les données sur le handicap de l’enfant devrait inclure des tableaux croisés
comparant les enfants avec et sans handicap sur les principales caractéristiques sociales et économiques.
L’inclusion des enfants non handicapés fournit une population de référence sur laquelle on peut évaluer la
participation et l’égalisation des chances des enfants handicapés. L’analyse des données peut être aussi
simple que de convertir le nombre d’enfants handicapés en pourcentage de la population globale, et peut être
aussi complexe qu’employer des techniques sophistiquées de modélisation mathématique pour interpréter les
données.

Notes
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V. Défis à propos des données sur les enfants en
situation de handicap
Alors que de nombreux pays ont collecté des données sur le handicap dans le cadre d’enquêtes générales
sur leur population adulte, les enfants ont été moins visibles dans les programmes de collectes de données.
La littérature disponible indique clairement que les enquêtes sur les ménages et les recensements qui incluent
des questions générales sur les personnes handicapés de tous âges identifient de manière inadéquate les
18
enfants handicapés . La recherche suggère que les enfants peuvent être négligés dans les enquêtes qui ne
19
se prononcent pas spécifiquement à leur sujet . Les enfants au statut socio-économique faible, et les filles en
général, peuvent être particulièrement sous-évalués par ce type d’instrument général de collecte de données.
Les recensements sont particulièrement enclins à sous-estimer. La division de statistique des Nations Unies
souligne, explicitement, dans ses Principes et recommandations concernant les recensements de la
population et de l’habitat, Première révision, avec pour sujet l’inclusion du handicap, que « le nombre limité de
questions incluses dans le recensement ne peut pas fournir une mesure précise du nombre de personnes
20
handicapées, surtout chez les enfants… ».
Les enquêtes sur les ménages ciblées conçues spécifiquement pour traiter la question du handicap de l’enfant
21
ou celles qui incluent des mesures spécifiquement destinées aux enfants ont produit de meilleurs résultats .
Cependant, même ces types d’études peuvent fausser les données sur le handicap si une série de questions
est appliquée aux enfants de tous les âges. Il est généralement admis que mesurer le handicap chez les
enfants de moins de 2 ans peut ne pas être réalisable par le biais des enquêtes de population, étant donné le
processus complexe de développement qui se produit à un si jeune âge. En outre, les enfants évoluent en
permanence et sont constamment en transition – de la petite enfance à l’enfance et de l’enfance à
l’adolescence – et leur capacité à effectuer certaines activités de base change d’un stade de la vie à un autre.
En termes de mesures, cela implique la nécessité de poser des questions spécifiques qui peuvent se
rapporter aux étapes du développement et à l’évolution des capacités des enfants de différentes tranches
d’âges, ce qui complexifie encore davantage les opérations de collecte de données.
Un autre défi de mesure est dû au fait que la collecte de données sur les enfants handicapés repose sur des
informations fournies par la personne interrogée. Les enquêtes sur les ménages et les recensements sont des
auto-évaluations contenant des questions qui sont généralement posées aux parents ou autres aidants. Bien
que les parents / aidants réussissent souvent à déterminer si leurs enfants ont des difficultés à réaliser des
tâches spécifiques, leurs réponses ne sont pas suffisantes pour établir une prévalence du handicap. Par
exemple, l’Enquête sur l’état des micronutriments, réalisée au Tadjikistan, en 2008, a posé aux personnes
interrogées la question suivante : « Y a-t-il, dans ce foyer, des enfants de moins de cinq ans souffrant des
déficiences suivantes : cécité, surdité, handicap moteur, déficience mentale ? ». Dans cet exemple, on
suppose que les parents / aidants sont à même de juger, de manière appropriée, de ce qu’est une déficience
et si leur enfant souffre d’un handicap ou non. Dans de nombreux pays en développement, la plupart des
enfants n’ont pas encore été examinés et reconnus comme ayant des déficiences. Leurs parents peuvent,
donc, ne pas être en mesure de détecter par eux-mêmes les manifestations de certains états et de certaines
affections. Même lorsque les questions sont conçues pour mesurer les difficultés fonctionnelles plutôt que
l’état de santé, la connaissance parentale sur les normes et standards, les attentes concernant les
performances de leurs enfants, les comportements et attitudes envers les droits des enfants et les opinions
sur leur rôle dans les familles et les communautés peuvent impacter les estimations sur le handicap. Des
questions correctement pensées, élaborées et testées sont donc nécessaires pour réduire l’influence de la
perception des parents sur l’évaluation des capacités des enfants et pour permettre un rapport et une
description fiables des facteurs environnementaux qui peuvent affecter la participation des enfants.
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VI. Vue d’ensemble de la disponibilité des données
Les disparités dans les méthodologies utilisées pour recueillir et rassembler les données sur les enfants
handicapés ont contribué à relever des défis majeurs dans la production de statistiques fiables et comparables
sur le handicap au niveau international. Les taux de prévalence du handicap sont extrêmement sensibles en
fonction de la manière dont le handicap est défini. La définition du handicap n’a pas été uniforme et constante
au fil du temps, et a varié selon les lieux et les processus de collecte de données. La façon dont le handicap
est défini influence les données recueillies, y compris les données sur ceux qui sont identifiés comme
22
souffrant d’un handicap . Pratiquement tous les pays du monde ont recueilli des informations sur le handicap.
La majorité des pays ayant mené plus d’une enquête sur le handicap ont collecté des données depuis très
longtemps (les données peuvent parfois remonter au début des années 1800, dans certains cas). Au cours
des 50 dernières années, l’inclusion de questions concernant les personnes handicapées dans les
recensements et les études a considérablement augmenté. Cependant, l’inconstance dans la définition même
du handicap et dans sa mesure a eu pour effet de livrer des informations plus ou moins pertinentes et a
entravé notre compréhension de la portée et de la nature du handicap chez les enfants.
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les questions posées aux adultes sont souvent inappropriées ou ne
sont pas applicables aux enfants. Citons, par exemple, des questions sur le fait de tomber, sur les pertes de
mémoire, etc. Pourtant, de nombreuses enquêtes n’ont utilisé, pour évaluer le statut du handicap, qu’une
seule série de questions destinées à la fois aux parents et aux enfants. La question suivante a été utilisée
pour déterminer la prévalence du handicap dans l’ensemble de la population (y compris les enfants) dans le
Recensement de la population, des ménages et de l’habitat, au Monténégro, en 2011 : « La personne a-t-elle
une quelconque déficience qui l’empêche de réaliser des activités quotidiennes en raison d’une longue
maladie, d’une invalidité ou de la vieillesse ? ». La référence explicite à la population âgée ou à l’invalidité
n’est évidemment pas pertinente pour évaluer les difficultés de fonctionnement chez les enfants et introduit un
préjugé dans l’esprit de la personne interrogée sur ce qui doit être considéré comme un handicap.
Poser une question générique ou une question filtre pour savoir si une personne dans le ménage est
handicapée pose également des défis dans la production de statistiques fiables sur le handicap des enfants.
Par exemple, lors du recensement de la population et de l’habitat mené en Sierra Leone en 2004, on a posé
au chef de famille la question suivante pour chacun des membres de la famille : « Est-ce que (nom) est
handicapé ? ». Le caractère général de cette question laisse aux personnes interrogées l’entière interprétation
de ce que représente le handicap. Il n’est donc pas surprenant de constater que les taux de prévalence du
handicap déclarés étaient anormalement bas : moins de 1% pour les personnes de moins de 25 ans et
environ 2% de ceux âgés de 25 ans et plus. La question utilisée dans le recensement de 2004 en Jordanie
était : « Est-ce qu’un membre de votre famille souffre d’un quelconque handicap ? ». Les données de
prévalence correspondantes sur le handicap étaient d’environ 1% à la fois pour les enfants de 0 à 14 ans et
pour les personnes âgées de 15 ans et plus. Plus récemment, davantage de pays ont utilisé des instruments
de collecte de données fondés sur des listes de conditions bien plus détaillées et sur une approche plus vaste
du fonctionnement. Citons, par exemple, l’ensemble de questions utilisées pour déterminer la prévalence du
handicap pour une population entière (y compris les enfants) dans l’Enquête sur le handicap de 2009 menée
en République unie de Tanzanie.
En raison de ces différences dans la conception des questions, les taux de prévalence du handicap déclarés
de l’enfant peuvent varier de 1% à presque 50% selon les pays. Les pays dont le taux de prévalence d
handicap chez l’enfant sont faiblement rapportés sont, notamment, l’Afghanistan, l’Angola, l’Argentine, le
Burkina Faso, le Canada, le Cambodge, le Tchad, la Chine, la Colombie, l’Égypte, Le Salvador, la Grèce, la
Jordanie, le Lesotho, l’État de Palestine, Oman, le Rwanda, l’Afrique du Sud, l’Ouzbékistan et le Vietnam. A
l’autre extrémité de l’échelle, les pays ayant des taux de prévalence du handicap de l’enfant élevé sont,
notamment, l’Arménie, l’Australie, le Belize, le Bhoutan, la République Centrafricaine, l’Éthiopie, la Macédoine,
Madagascar, les Maldives, la Nouvelle-Zélande, le Suriname et le Yémen. Le développement économique et
social de ces pays représente un large continuum allant du plus faible revenu au plus haut avec des
différences significatives également dans les cultures, les pathologies, les taux de mortalité et les expériences
de conflits ou de catastrophes causées par les risques naturels.
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De grandes variations dans les taux de prévalence du handicap ne sont pas uniquement constatées entre les
pays, mais également au sein même d’un pays lorsque de plusieurs enquêtes ont été menées à l’aide de
différents questionnaires et de diverses méthodes d’études. En Ouganda, par exemple, les taux de
prévalence du handicap ont varié entre 1% et 20% sur une période de 15 ans. Ainsi, en 1991, le recensement
mené en Ouganda a souligné qu’environ 1% de la population souffrait d’une quelconque forme de handicap
lorsqu’on posait la question suivante : « Est-ce que quelqu’un dans le foyer est handicapé ? ». A contrario,
l’Enquête démographique et de santé de 2006 estimait, elle, que le taux de handicap était d’environ 20% pour
les personnes âgées de 5 ans et plus. Un pourcentage obtenu après avoir utilisé une série restreinte de six
questions élaborée par le Groupe de Washington pour les Nations Unies sur les statistiques du handicap. En
2002, le recensement de la population et de l’habitat mené en Ouganda et l’Enquête nationale sur les
ménages ougandais de 2005-2006 comprenaient une question similaire pour tous les membres des
ménages : « Est-ce que (nom) a une quelconque difficulté à se déplacer, à voir, à entendre, à parler ou à
apprendre, qui a duré ou devrait durer six mois ou plus ? ». En se basant sur ces données, le recensement de
2002 a révélé qu’environ 4% de la population avait signalé une quelconque forme de handicap, alors que
l’enquête de 2005-2006 indiquait un taux de prévalence d’une quelconque forme de handicap de 7%.
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VII. Conclusions
Si les données sur le handicap sont insuffisantes et absolument nécessaires pour l’ensemble de la population,
les enfants représentent un groupe spécial qui mérite une attention particulière – mais qui pose des défis
particuliers en matière de mesure. De larges écarts d’information existent au sujet du handicap des enfants.
Ces écarts et lacunes d’information incluent la façon dont les enfants sont limités et la façon dont
l’environnement (y compris les facteurs physiques, sociaux et d’attitudes) influent sur la participation des
enfants dans leur communauté. Il y a un besoin urgent d’améliorer la collecte, l’analyse, la diffusion et
l’utilisation des données sur le handicap et d’harmoniser les outils de mesure afin de produire des estimations
fiables, valables, exhaustives et comparables à l’échelle internationale. En outre, il est nécessaire de recueillir
et de collecter de telles informations au fil du temps pour appuyer le suivi des politiques et des programmes
liés au handicap. Cela permettrait aux gouvernement et à leurs partenaires internationaux de prendre des
mesures appropriées en matière de politiques et de programmes, et de répondre, ainsi, aux exigences de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.
Initiatives de mesure du handicap de l’enfant de l’UNICEF
De nombreuses initiatives sont actuellement menées par l’UNICEF et ses partenaires pour répondre à
la nécessité de disposer de données comparables et fiables à l’échelle internationale sur les enfants
handicapés. Il s’agit notamment de la conception et de l’essai de nouveaux questionnaires, ainsi que
l’élaboration et le développement de lignes directrices pour la collecte, l’analyse et la diffusion des
données.
Module sur le fonctionnement et le handicap de l’enfant de l’UNICEF et du Groupe de Washington
23

L’UNICEF et le Groupe de Washington pour les Nations Unies sur les statistiques du handicap (GW)
ont développé et testé un nouveau module de collecte de données sur le fonctionnement et le handicap
des enfants à utiliser dans les enquêtes sur les ménages et les recensements.

Conformément au modèle bio-psycho-social du handicap, le module met l’accent sur la présence et
l’ampleur des difficultés de fonctionnement plutôt que sur le fonctionnement du corps, ses structures ou
conditions, autrement dit les causes de ces difficultés. Ces difficultés fonctionnelles peuvent exposer les
enfants à risque à expérimenter une participation limitée dans un environnement mal adapté et peu
propice.
Le module couvre les principaux domaines de fonctionnement pour deux groupes d’âges : de 2 à 4 ans
et de 5 à 17 ans. Les domaines communs à ces deux groupes d’âges sont la vue, l’ouïe, la mobilité, la
communication, les facultés cognitives, l’apprentissage et le comportement. Une bonne motricité et le
jeu ont été ajoutés spécifiquement pour le groupe de la première tranche d’âge, alors que pour le
deuxième groupe, on a inclus les soins auto-administrés, les émotions, l’attention et la capacité au
changement et aux relations.
Le module a été présenté, discuté et révisé lors de plusieurs consultations d’experts depuis 2011,
auxquelles ont participé des représentants des organisations de personnes handicapées, des
établissements universitaires, des organisations internationales et des bureaux nationaux de statistique.
Le module a fait l’objet de vastes tests cognitifs pour déterminer la qualité des questions posées et
s’assurer de la compréhension culturelle des personnes interrogées. Le module a été testé en Inde, aux
États-Unis, au Belize, à Oman et au Monténégro. Des essais sur le terrain ont eu lieu au Cameroun, en
Inde, en Italie, à Haïti et aux Îles Samoa, et d’autres essais devraient être mené dans un pays
supplémentaire en 2015. L’UNICEF et le Groupe de Washington travaillent également à l’élaboration
d’un manuel afin de soutenir la mise en œuvre du module. Le module et le manuel devraient être prêts
pour la collecte et l’utilisation réelle des données par les pays d’ici la fin de 2015.
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Le module sur l’éducation inclusive de l’UNICEF et du Groupe de Washington
L’UNICEF et le Groupe de Washington sont en train d’élaborer un nouveau module d’enquête pour
mesurer l’environnement scolaire et la participation des enfants à l’éducation. Le module mesure les
obstacles et les facilitateurs à l’éducation des enfants handicapés ou non. Ce module complètera le
module sur le fonctionnement et le handicap des enfants. Ensemble, ils fourniront une mesure complète
du handicap – en évaluant les difficultés fonctionnelles aussi bien que les interactions des enfants au
sein de leur environnement. Le module portera sur les attitudes, les comportements, l’accessibilité,
l’accès à l’école et l’accessibilité économique.
L’objectif de cette série de questions est de fournir des informations qui peuvent renseigner les
politiques, de fournir une synthèse statistique des influences environnementales sur la participation à
l’école et d’identifier les domaines présentant les principaux goulets d’étranglement qui peuvent faire
l’objet d’un suivi. L’ensemble des questions peut être ajouté à une autre enquête. Les questions portent
sur l’éducation à travers un mécanisme formel et des facteurs environnementaux qui influencent la
participation à cette éducation. Les questions ont été formulées pour mesurer l’interaction entre le
participant et l’environnement, car, pour comprendre les problèmes que les enfants handicapés
rencontrent à l’école, il est nécessaire d’examiner l’interaction de l’élève et des facteurs
environnementaux impliqués dans la participation. Une fois finalisé, le module fera l’objet de tests
cognitifs et de tests sur le terrain. On s’attend à ce qu’il soit prêt pour la collecte et l’utilisation réelle des
données par les pays pour la fin 2016.
Lignes directrices pour la mesure du handicap de l’enfant
Ce document fournira des conseils aux personnes qui envisagent de recueillir des données sur les
enfants handicapés. Les lignes directrices abordent les enjeux conceptuels et théoriques liés à la
mesure du handicap des enfants et passe en revue les méthodes et outils qui ont été précédemment
utilisés pour recueillir des données dans ce domaine. Des considérations relatives à la conception, la
planification et la mise en œuvre d’un outil de collecte de données sur les enfants handicapés y sont
présentées. Les lignes directrices sont actuellement en cours de rédaction et contiennent les
contributions de plusieurs experts internationaux. Elles devraient être finalisées au début de l’année
2016.
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Glossaire
Le handicap. L’Article 1 de la CDPH décrit les personnes souffrant de handicap comme « des personnes qui
présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme qui, en interaction
avec diverses barrières, peuvent entraver leur pleine et effective participation à la société sur une base
d’égalité avec les autres ».
L’éducation inclusive est « un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des
besoins de tous les apprenants grâce à une participation accrue de l’apprentissage, à la vie culturelle et à la
vie communautaire, et par une réduction de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de
l’éducation. Elle implique des transformations et modifications des contenus, des approches, des structures et
stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la
conviction qu’il est de la responsabilité des États d’éduquer tous les enfants» (Voir le Livret 1).
L’environnement inclusif est un lieu (école, collège, centre d’apprentissage communautaire, etc.) dans
lequel les élèves peuvent apprendre et participer significativement ensemble.
Le modèle médical du handicap explique le handicap comme étant un problème de santé ou une condition
médicale de l’individu et qui peut être traité ou qui peut disparaître grâce à une assistance médicale.
Toutefois, le handicap est le résultat d’une condition médicale. L’individu ayant une déficience est perçu
comme ayant besoin d’un traitement, et il y va de la responsabilité des professionnels de la santé de soulager
sa douleur et sa souffrance. (L’UNICEF conteste ce modèle partout où il est rencontré afin de soutenir
l’introduction systémique d’un modèle social du handicap – référez-vous au Livret 1).
Les résultats sont des effets intentionnels et attendus d’un système éducatif.
La pédagogie est communément utilisée au sein de l’éducation pour désigner l’action d’enseigner avec le
discours qui l’accompagne. Il s’agit de ce que chacun doit savoir et des compétences que l’on doit maîtriser
pour diriger.
Le modèle social du handicap explique que le handicap résulte d’interactions entre un individu avec des
déficiences physiques, intellectuelles, sensorielles ou mentales spécifiques et l’environnement social et
culturel dans lequel il évolue. Par conséquent, le handicap est donc compris comme une construction sociopolitique, selon laquelle les barrières psychologiques, environnementales et institutionnelles qui existent par
nature au sein de la société excluent systématiquement et discriminent les personnes souffrant d’un handicap.
C’est uniquement en éliminant les obstacles que le handicap peut être réduit. (Ceci est le modèle suivi par
l’UNICEF – référez-vous au Livret 1).
Le groupe de Washington est un groupe créé par la Commission des statistiques des Nations Unies pour
formuler et présenter des recommandations visant à améliorer les mesures comparables du handicap, au
niveau international, en matière de suivi et d’évaluation. Son adhésion est ouverte aux bureaux des
statistiques nationales de tous les pays membres des Nations Unies. La Commission de statistiques des
Nations Unies nomme ses groupes d’après la première ville dans laquelle ils se sont rencontrés, d’où le nom
de Groupe de Washington. Voici leur site Internet : http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm.

20

Webinaire 4 – Livret technique

Bibliographie
Creswell, John W. Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3rd Edition.
Los Angeles: Sage Publications, Inc., 2009.
Croft, Alison (2012) Promoting access to education for disabled children in low-income countries : do we need
to know how many disabled children there are? International Journal of Educational Development, 33 (3).
Dubois J.L. and Trani, J. (2009), Enlarging the Capability Paradigm to Address the Complexity of Disability,
ALTER-European Journal of Disability Research, 3(3).
Durkin MS (1991), Population-based studies of childhood disability in developing countries : Rationale and
study design. International Journal of Mental Health, 20(2).
Durkin, M. Measurement of childhood disabilities in population studies. in International Seminar on
Measurement of Disability, New York. 2001.
Eide, A. H. and Loeb, M. E. (2005) Data and statistics on disability in developing countries. Disability
Knowledge and Research Programme, Norwich/London: Overseas Development Group, University of East
Anglia/Healthlink Worldwide.
Hartley Sally, Mohammad Muhit (2003) Using Qualitative Research Methods For Disability Research In
Majority World Countries, Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, Vol. 14 No. 2, 2003.
Janus, M. & Offord, D. (2007). Development and psychometric properties of the Early Development Instrument
(EDI) : A measure of children’s school readiness. Canadian Journal of Behavioral Science, 39(1).
Jeffery, R. and Singal, N. (2008) Disability estimates: implications from a changing landscape of socio-political
struggle. Policy Brief no 3. Cambridge : Research Consortium on Educational Outcomes and Poverty.
University of Cambridge.
Kariuki D, Ani CC, Mc Gregor G. Attitude to School and psycho-social function of visually impaired children
included in regular schools in Kenya. Archives of diseases of childhood 2001; 86 (1).
Mak, M., & Nordtveit, B. H. (2011 June) Reasonable Accommodations or Education for All? The Case of
Children Living With Disabilities in Cambodia. Journal of Disability Policy Studies, 22 (1).
Monica Bartley (2001). Pros and cons of data collected using a. Census: the experience of the Caribbean,
ESA/STAT/AC.81/6-2, UN New York.
Robson, C. and P. Evans (2003) Educating Children with Disabilities in Developing Countries : The Role of
Data Sets. Paris : OECD.
Susana Silva and Sílvia Fraga (2012). Qualitative Research in Epidemiology, Epidemiology – Current
Perspectives on Research and Practice, Prof. Nuno Lunet (Ed.).

21

Webinaire 4 – Livret technique

Notes de fin
1

UNESCO (2013). Les enfants continuent de batailler pour aller à l’école. EFA GMR document d’orientation
10. Paris : UNESCO. Disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002216/221668f.pdf.
2

UNICEF, La situation des enfants dans le monde, UNICEF, New York, 2013.

3

Ibid.

4

Mak, M., & Nordtveit, B. H. (Juin 2011) Aménagements raisonnables ou education pour tous ? Le cas des
enfants souffrant de handicap au Cambodge, Journal des études politiques sur le handicap, 22 (1), 55-64.
5

UNDESA 2001, Directives et principes pour l’établissement des statistiques sur les incapacités, Nations
Unies New York.
6

OMS CESAP (2008), Manuel de formation sur les statistiques dans le domaine du handicap, Nations Unies,
Bangkok.
7

Ibid.

8

Ibid.

9

Janus, M. & Offord, D. (2007). Développement et propriétés psychométriques de l’instrument du
développement précoce (EDI) : Une mesure de la maturité scolaire des enfants. Journal canadien des
sciences du comportement, 39(1), 1-22.
10

Ibid.

11

Wirz S, Hartley S, Woll B, Lichtig I, Couto M, Carvello R, Report on work relating to Low cost provision for
deaf children in Developing countries. In : Callaway A. (Ed) Deafness and development, University of Bristol
Print services. 2001.
12

Kariuki D, Ani CC, Mc Gregor G. Attitude to School and psycho-social function of visually impaired children
included in regular schools in Kenya. Archives of diseases of childhood 2001; 86 (1) : 34-34.
13

Hartley Sally, Mohammad Muhit (2003) Using Qualitative Research Methods For Disability Research In
Majority World Countries, Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, Vol. 14 No. 2 2003.
14

Jeffery, R. and Singal, N. (2008) Disability estimates: implications from a changing landscape of sociopolitical struggle. Policy Brief no 3. Cambridge: Research Consortium on Educational Outcomes and Poverty.
University of Cambridge.
15

Robson, C. and P. Evans (2003) Educating Children with Disabilities in Developing Countries: The Role of
Data Sets. Paris : OECD.
16

Croft, Alison (2012) Promoting access to education for disabled children in low-income countries : do we
need to know how many disabled children there are? International Journal of Educational Development, 33
(3). pp. 233-243.
17

Creswell, John W. Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3rd
Edition. Los Angeles: Sage Publications, Inc., 2009.
18

Durkin MS (1991), Population-based studies of childhood disability in developing countries: Rationale and
study design. International Journal of Mental Health, 20(2):47-60.
19

Ibid.

22

Webinaire 4 – Livret technique

20

Monica Bartley (2001). Pros and cons of data collected using a. Census: the experience of the Caribbean,
ESA/STAT/AC.81/6-2, UN New York.
21

Durkin MS (1991), Population-based studies of childhood disability in developing countries: Rationale and
study design. International Journal of Mental Health, 20(2):47-60.
22

Dubois J.L. and Trani, J. (2009), Enlarging the Capability Paradigm to Address the Complexity of Disability,
ALTER-European Journal of Disability Research, 3(3): 2-28.
23

Le Groupe de Washington est un groupe de travail bénévole constitué de représentants de plus de 100
bureaux nationaux et internationaux de statistique et d’organisations internationales non-gouvernementales et
de personnes handicapées. Ce groupe a été organisé sous l’égide de la Division de la statistique des Nations
Unies et existe depuis 2001. Le principal objectif du Groupe de Washington est la promotion et la coordination
de la coopération internationale dans le domaine des statistiques sur la santé, avec une attention particulière
sur les mesures du handicap adaptées aux recensements et enquêtes nationales. Son objectif principal est de
fournir des informations de base sur la question du handicap qui puissent être comparables dans le monde
entier. Une des réalisations majeures du Groupe de Washington a été l’élaboration, le test et l’adoption d’une
série restreinte de questions qui peuvent être utilisées dans le cadre des recensements, enquêtes nationales
par sondage ou dans le cadre d’autres travaux statistiques, le but premier étant de nourrir et d’informer les
politiques sur la pleine intégration des personnes handicapées dans la société civile. Le Groupe de
Washington a également élaboré et développé une série de questions élargies sur le fonctionnement qui sera
utilisée comme composante des enquêtes sur la population, en complément des enquêtes ou comme élément
de fond des enquêtes sur les personnes handicapées, pour une utilisation dans les enquêtes qui se
développent sur des échéances brèves.
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