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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 les concepts fondamentaux des nombreuses normes sociales, croyances et
pratiques culturelles infondées – ce qu’elles sont et comment elles fonctionnent – responsables des
nombreux niveaux de stigmatisation et des préjugés qui maintiennent les enfants handicapés isolés et
exclus de l’éducation. Ce livret examinera comment le fait de questionner et changer les attitudes et les
comportements fondés sur préjugés et les stigmates peut permettre de créer un changement social
nécessaire pour que les enfants handicapés puissent être accueillis dans un système d’éducation inclusive
réussie. Ce livret montrera également comment cela est réalisable grâce à l’utilisation de partenariats
stratégiques, de plaidoyers qui incluent l’autonomie sociale et le plaidoyer communautaire ainsi que les
principes communautaires pour le développement et les dernières stratégies communautaires.

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec :
•

Quels sont les obstacles au changement social et culturel et comment ces obstacles peuvent être
éliminés en utilisant des partenariats, des stratégies de plaidoyer et de communication pour une
éducation inclusive ?

•

Pourquoi le changement social est une composante si importante du succès de l’éducation
inclusive ?

•

Qu’est-ce que le plaidoyer et comment les activités de plaidoyer peuvent créer le changement
social nécessaire pour l’éducation inclusive ?

•

Pourquoi les partenariats qui créent des expériences et des activités avec les personnes
handicapées – et en particulier les enfants handicapés – sont nécessaires pour que le
comportement devienne inclusif localement, régionalement et nationalement pour toutes les
personnes ?

•

Quels partenariats sont nécessaires pour l’éducation inclusive et le changement social ?

•

Comment la campagne « Une question de capacités » a créé une demande pour des services
d’éducation inclusive ?

•

Qu’est-ce que la communication pour le développement (C4D) et quelles sont les stratégies de
communication utilisées pour créer un changement social ?

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux livrets
inclus dans cette série :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF
Définition et classification du handicap
Législation et politiques pour l’éducation inclusive
Collecter des données sur les enfants en situation de handicap
Cartographier les enfants handicapés et hors de l’école
SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap
Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux (ce livret)
Financement de l’éducation inclusive
Programmes préscolaires inclusifs

4

Webinaire 7 – Livret technique
10.
11.
12.
13.
14.

Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et communication
Accès à l’école et à un environnement II : Conception universelle de l’apprentissage
Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie
Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive
Planification, suivi et évaluation

Comment utiliser ce livret ?
À travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels de chaque
partie, offrant des études de cas et des recommandations pour des lectures complémentaires.
Les mots clés sont surlignés en gras tout au long du texte et 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 7 – 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.

ETNION
É
UITCA E
ÉEQDUTIÈR TION !
A
M A DU C A N T
N
D’É INTE
MA
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Acronymes et abréviations
AAPH

Association américaine des personnes handicapées

BBC

British Broadcasting Corporation

C4D

Communication pour le développement

CDPH

Convention relative aux droits des personnes handicapées

CIDE

Convention Internationale des Droits de l’Enfant

CIO

Comité International Olympique

CIP

Comité international paralympique

EI

Éducation inclusive

HKI

Helen Keller International

INWWD

Réseau international des femmes handicapées

NU

Nations Unies

OMPH

Organisation Mondiale de Personnes Handicapées

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONG

Organisation non gouvernementale

OSC

Organisation de la société civile

QIAT

Indicateurs de qualité pour l’assistance technologique

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
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I. Introduction
Le monde est parsemé d’obstacles comportementaux et de barrières attitudinales sous forme de normes
sociales négatives, de mythes, de croyances, de stigmates et de préjugés fondés sur la peur et la
désinformation sur les personnes handicapées. Cette connaissance imprécise et erronée affecte le
comportement de la communauté mondiale pour créer une société inclusive dans laquelle toutes les
personnes, handicapées ou non, peuvent prospérer et satisfaire leurs droits. Mais, elle supprime tout
particulièrement le groupe le plus marginalisé de tous : les enfants handicapés.
Les obstacles comportementaux s’étendent des hypothèses sur les capacités et la dépendance, qui
peuvent mener à une surprotection et à l’impuissance, jusqu’aux croyances et pratiques superstitieuses
négatives envers les personnes handicapées. Les attitudes négatives envers le handicap signifient que
des personnes handicapées font régulièrement l’objet de discrimination au sein des familles et des
communautés, ce qui peut leur interdire un accès équitable aux ressources, aux services et aux
opportunités pour leur développement personnel. Les obstacles environnementaux comprennent tout ce
qui se trouve dans l’environnement construit, tels que les bâtiments publics inaccessibles, et ceux liés à la
1
communication, y compris le manque d’information dans des formats accessibles .
Bien que de nombreux pays créent des opportunités pour la participation des enfants, la plupart des
enfants handicapés n’ont pas le droit d’être entendus et pris au sérieux, et ne peuvent pas accomplir le
droit à une participation significative comme cela est stipulé dans l’Article 12 de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et dans l’Article 7 de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CDPH). Les enfants handicapés sont rarement inclus dans des initiatives aussi
dynamiques que les forums jeunesse, les parlements des enfants, l’éducation par les pairs ou les projets
médiatiques. Ils ne participent pas non plus à des campagnes locales ou nationales visant à faire des
droits une réalité et ne sont pas consultés dans le cadre de recherches des points de vues et opinions des
enfants.
Les voix des enfants handicapés sont en grande partie silencieuses dans les décisions essentielles qui
déterminent et affectent leurs vies – les décisions concernant leur santé, leur éducation ou leur lieu de
résidence. Principalement en raison de préjugés et d’attitudes négatives, les adultes ont, dans le monde,
peu d’attentes concernant les enfants handicapés, doutant de leur capacité à se développer et à exprimer
un point de vue. Par conséquent, il existe un manque général d’investissement dans leur engagement,
combiné à un manque de connaissances, de compréhension et de formation pour soutenir leur
participation. Le résultat évident, à quelques exceptions près, est l’invisibilité et l’exclusion sociale des
2
enfants handicapés dans le monde entier .
À chaque fois, lorsque la peur est éliminée, la curiosité et l’aventure émergent, permettant à la
connaissance d’être aisément acquise dans un environnement collectif. Le plaidoyer commence par la
compréhension du problème ou de la personne avant de créer une connexion au problème ou à la
personne. Une expérience partagée est l’une des clés pour créer un lien, ou une compréhension
nécessaire pour se débarrasser de la peur, pour une compréhension réussie, un comportement individuel
et un changement social.
Des partenariats diversifiés qui utilisent de fortes stratégies de communication et incluent les organisations
mondiales de personnes handicapées (OMPH) et les enfants handicapés créeront des opportunités pour
des expériences partagées et des histoires personnelles qui se dérouleront facilement et apporteront des
solutions. C’est ainsi que se crée une société inclusive qui donne à tous ses citoyens des opportunités
égales d’exercer leurs droits humains.
Ce webinaire se focalisera sur l’utilisation des stratégies de communication pour le développement (C4D),
associées à la sensibilisation et à la prise de conscience du handicap, pour créer des partenariats
dynamiques et des plaidoyers pour faire avancer le mouvement vers une éducation inclusive pour tous les
enfants handicapés.
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II. Obstacles
Définir les normes sociales, la stigmatisation, le capacitisme, les
préjugés et la partialité entourant les personnes handicapées : notre
infrastructure interne
La partialité et le préjugé sont, par définition, une discrimination en faveur ou contre une chose, une
personne ou un groupe par rapport à un autre, d’une manière souvent considérée comme injuste. Chacun
d’entre nous cultive des partis pris et des préjugés que nous avons développés consciemment ou
inconsciemment tout au long de nos vies. Ce préjugé est intégré à notre comportement et affecte notre
manière d’agir et de voir le monde. Pour véritablement comprendre les préjugés – et les stigmates et
normes culturelles, sociales ou religieuses créées par le préjugé qui limitent les enfants handicapés dans
leurs droits humains – nous devons tout d’abord explorer nos propres préjugés.

Activité
Obstacles
Prenez un moment et pensez à la première fois que vous avez vu quelqu’un ayant un handicap. Quelle a
été votre première pensée ? Était-ce « comment font-ils cela ? » ou était-ce « Je suis content(e) de ne pas
être comme ça », ou cela aurait-il pu être « génial, ils sont si courageux et incroyables ! » ?
Tenez un journal pendant une semaine sur tous les sentiments qui émergent lorsque vous rencontrez ou
interagissez avec des personnes / enfants handicapés. Ne jugez pas vos pensées et sentiments ou ne
n’hésitez pas à ressentir de la honte, observez-les simplement et notez-les pour une réflexion future.
Il s’agit d’une activité de découverte de préjugé personnel.
Écrivez vos notes ici :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Les effets des préjugés ou des vieilles croyances erronées depuis longtemps sur quelque chose ou
quelqu’un déforment la vérité sur la personne ou l’idée et créent une case dans le cerveau qui « fait
défaut » dans des situations ou interactions futures avec cette personne ou cette idée. Les perceptions
fondées sur des croyances erronées se transforment en directives puissantes. Ces croyances et préjugés
erronés peuvent être modifiés par des pratiques de réflexion et d’actions orientées qui comprennent la
construction de relations et de partenariats.
Peu de choses changeront dans les vies des enfants handicapés tant que les attitudes des parents, des
communautés, des professionnels, des médias et des gouvernements ne commenceront pas à changer.
L’ignorance sur la nature et les causes des déficiences, l’invisibilité des enfants eux-mêmes, une sérieuse
sous-estimation sérieuse de leurs potentiels et de leurs capacités, et d’autres obstacles à l’égalité de
chances et de traitement contribuent à garder les enfants handicapés silencieux et marginalisés, les
empêchant d’exercer leurs droits fondamentaux. De grandes campagnes de sensibilisation du public
parrainées par des gouvernements qui incluent les enfants comme des présentateurs clés, et qui sont
soutenues par toutes les parties prenantes de la société civile, peuvent informer, dénoncer et exposer ces
obstacles à la réalisation de leurs droits. De plus, les parents et les organisations de personnes
handicapées peuvent, et le font souvent, jouer un rôle central dans les campagnes pour l’acceptation et
3
l’inclusion
Le handicap véhicule de multiples stigmates qui sont à la base de l’exclusion de la société et de l’école.
Les attitudes envers les enfants handicapés, ainsi que le manque de ressources pour les satisfaire,
4
aggravent les défis auxquels ils font face dans l’accès à l’éducation . Les croyances fausses et négatives
sur la manière dont un enfant a acquis sa déficience reposent sur des croyances culturelles, religieuses et
historiques du handicap. La stigmatisation et la discrimination envers les enfants handicapés sont
5
multidimensionnelles .

« Promouvoir un monde plus inclusif de la diversité des fonctionnalités
humaines est tout simplement une partie normale du cycle de vie de
chacune et chacun », Scott Rains6

Cette réflexion fait partie de la stratégie qui est essentielle pour réaliser le changement social nécessaire à
l’éducation inclusive pour tous les enfants. Le handicap ne fait pas de discrimination : Il est, par naturemême, inclusif et arrivera à toutes les personnes à un moment donné de leur vie. Il est important de garder
à l’esprit que plus nous prenons de l’âge, plus l’expérience de nos aptitudes changent et diminuent. La vie
est imprévisible et, à n’importe quel moment, chacun de nous peut faire face à des changements de
situations de vie qui altèreront notre zone de confort. Éliminer les obstacles qui existent maintenant servira
à tout le monde à l’avenir.
La compassion à l’égard des enfants fait partie du processus d’inclusion : la pièce finale est de forger un
lien et une compréhension indiquant que nous ne formons qu’un – une humanité voulant exercer ses droits
humains. Les parents sont bannis par ceux qui se sentent mal à l’aise en présence d’un enfant ayant un
handicap parce qu’ils voient la maladie ou le handicap plutôt que l’humanité d’un enfant aimé. La peur
ressentie par les gens est la part de notre humanité qui est en quelque sorte connectée au handicap. Notre
humanité est notre lien au handicap.
Trois facteurs clés ont été trouvés pour influencer la profondeur des stigmates des enfants handicapés :
leur sexe, leur déficience et la gravité de leur déficience. Il y a une résistance à tous les niveaux de la
société pour inclure les enfants handicapés. Le langage utilisé pour décrire les enfants handicapés, par
exemple lorsqu’on se réfère à un enfant comme « impossible à éduquer » parce qu’elle ou il est
malentendant, les vieux préjugés et les fausses croyances créent des attitudes basées sur la peur et la
résistance au changement. Les familles éprouvent une stigmatisation fondée sur la honte d’avoir fait
7
quelque chose de mal étant donné puisqu’elles ont un enfant handicapé .
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Obstacles à l’inclusion
Obstacles attitudinaux. Ils peuvent prendre la forme de préjugés, de discrimination et de stigmatisation
envers les personnes handicapées, qui sont considérées comme incapables et / ou inadéquates, d’une
faible intelligence, ayant besoin de soins, et de » soutien spécial » et / ou qui sont dépendantes.
Inversement, les personnes handicapées peuvent être considérées comme exceptionnellement
« inspirants », « exceptionnels » et / ou « héroïques » s’ils démontrent des capacités et aptitudes que les
personnes non handicapées considèrent comme « normales ». Les personnes non handicapées peuvent
réagir avec peur, pitié, répulsion ou avec un sentiment de supériorité. Ces suppositions et émotions sont
renforcées par les médias. Un langage négatif à propos des personnes handicapées est susceptible de
renforcer les préjugés, en particulier un langage offensant et incorrect – par exemple, le terme de « muet »
est souvent utilisé comme une partie de la description d’une personne ayant une déficience de l’audition
(malentendant ou sourd).
Obstacles environnementaux. Ce sont les obstacles d’infrastructures physiques et de communication
que les personnes handicapées rencontrent dans des domaines incluant les transports publics, les
hôpitaux et les cliniques, les écoles et les logements, les magasins et les marchés, les bureaux et les
usines, les lieux de culte, les médias et communications et les systèmes d’information publique. Pour plus
d’informations sur ces domaines, référez-vous aux Livrets 10 et 11.
La plupart des gens pensent aux obstacles physiques de cette catégorie – par exemple, un centre de soins
inaccessibles pour les usagers de fauteuils roulants s’il y a des marches et des embrasures de portes
étroites. Une fois qu’on en a conscience, il est assez aisé d’identifier de telles barrières. Mais la
communication peut également être invalidante pour ceux qui ont des déficiences sensorielles et
intellectuelles – par exemple, les personnes qui sont sourdes, s’il n’y a aucune langue des signes ; les
personnes ayant des déficiences visuelles si les médicaments ne sont pas étiquetés en Braille ; ou les
personnes ayant des déficiences intellectuelles si un langage clair et simple n’est pas utilisé pour leur
communiquer un message.
Obstacles institutionnels. Ces obstacles comprennent les lois, les politiques et les systèmes de
croyances qui excluent ou séparent les personnes handicapées de nombreux domaines, y compris les
processus juridiques, l’emploi, les processus électoraux, l’éducation, les services de santé, les services
sociaux, la religion, et le travail des agences humanitaires et de développement. Beaucoup de systèmes
ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. L’exclusion qui en découle a de nombreux effets
ultérieurs : une éducation « spéciale » mal organisée et mal réglementée génère souvent peu de
demandes universitaires des élèves, et de petites écoles les exposent à une gamme limitée d’expériences
8
culturelles . Pour plus d’informations sur ces domaines, référez-vous au Livret 3.
Obstacles en termes d’informations. En définissant le handicap comme un problème et l’intervention
médicale comme la solution, les individus, les sociétés et les gouvernements évitent la responsabilité de
s’attaquer aux obstacles qui existent dans l’environnement social et physique. Au lieu de cela, ils placent le
fardeau sur le professionnel de santé pour traiter le « problème » de la personne handicapée. De
nombreux gouvernements à travers le globe ont alimenté le modèle médical en finançant de manière
excessive des recherches médicales approfondies dont le but est de trouver un « remède » à certains
handicaps, alors qu’aucun financement n’était fourni pour éliminer les barrières qui créent le handicap dans
9
la société .

Le mythe le plus significatif et le plus répandu affectant les droits humains et
le handicap est peut-être l’idée selon laquelle le handicap est simplement
un problème médical qu’il faut résoudre ou une maladie qui doit être
« guérie ». Cette notion implique qu’une personne handicapée est en
quelque sorte « cassée » ou « malade » et nécessite d’être réparée ou
guérie.
10
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III. Briser les obstacles
Formation à la sensibilisation au handicap
Le Module d’orientation sur le handicap de l’UNICEF et les vidéos qui y sont associées permettent de
commencer à faire tomber les barrières et les préjugés personnels, ainsi que de reconnaître les normes
sociales actuelles qui excluent les enfants handicapés des activités communautaires et de l’éducation
inclusive.
Ces modules permettront d’accroître la sensibilisation au handicap comme une expérience de vie, et
commenceront à créer une compréhension et une familiarisation avec les différents types de handicaps
nécessaires pour devenir un défenseur et un partenaire dans le processus de création de l’éducation
inclusive. Le fait de maîtriser les interactions adéquates et le langage approprié lorsque l’on communique
avec les personnes, et en particulier avec les enfants handicapés, est simple et s’acquiert naturellement
1011
lorsque l’on a acquis une éducation appropriée .
Tout le personnel de l’UNICEF et tous ses partenaires sont vivement encouragés à se familiariser avec les
concepts de base et le langage de base liés à l’intégration des enfants handicapés. Le site Web de
l’UNICEF fourni du matériel au format vidéo pour un accès facile. Prévoir un temps nécessaire pour
examiner les modules d’orientation sur le handicap de l’UNICEF. Rendez-vous sur le lien :
http://www.unicef.org/disabilities/index_71294.html
De plus, nous demandons à tout le personnel de l’UNICEF de regarder, individuellement ou lors d’une
réunion entre collègues et partenaires, le module d’orientation sur le handicap de l’UNICEF. Le lien vers la
vidéo se trouve sur : https://www.youtube.com/watch?v=GPAhucAA2xU. La vidéo est disponible en
anglais, espagnol et français.

11
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Activité

Ensemble, avec un groupe de collègues ou individuellement, regardez le module d’orientation sur le
handicap (le lien ci-dessus). Mais, avant que vous ne commenciez, testez vos connaissances sur les
enfants handicapés en répondant aux questions à choix multiples suivantes :
1. Selon le Rapport mondial sur le handicap, combien de personnes souffrent de handicap ?
• 1 million.
• 10 millions.
• 100 millions.
• 1 milliard.
2. L’UNICEF commence à peine à travailler sur les enjeux du handicap ?
• Vrai.
• Faux.
3. Selon l’OMS, le handicap est :
• Une question de santé, à laquelle des solutions médicales devraient être appliquées lorsque
c’est possible.
• Une question socialement et écologiquement définie, plutôt qu’une question purement
biologique.
• Ni purement biologique, ni sociale, mais plutôt une interaction entre des conditions de santé
et environnementales et des facteurs personnels.
4. Selon le Rapport mondial sur le handicap, quel est le pourcentage d’enfants handicapés
vivant dans des pays en développement ?
• 20 %
• 40 %
• 60 %
• 80 %
5. Parmi les propositions suivantes, lesquelles devraient inclurent des données concernant les
enfants handicapés ?
• Recensements nationaux et enquêtes des ménages.
• Analyses de situations.
• Enquêtes en grappes à indicateurs multiples.
• Toutes les propositions citées ci-dessus.
6. Selon le modèle social et des droits humains du handicap, si une personne en fauteuil roulant
ne peut pas atteindre une urne électorale et exercer son droit de vote, c’est parce que…
• Les capacités physiques d’une personne l’empêchent d’accéder à l’urne de vote.
• Les obstacles environnementaux empêchent la personne d’atteindre l’urne de vote.
• Cette personne n’a pas le droit de voter.
7. L’égalité et l’inclusion pour les enfants handicapés signifie une égalité…
• D’opportunités.
• De traitement.
• De droits.
• De participation.
• Toutes les propositions citées ci-dessus.
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8. L’UNICEF utilise la Communication pour le Développement (C4D) pour lutter contre
stigmatisation et la discrimination envers les enfants handicapés et leurs familles en raison…
• Des normes sociales.
• Des croyances culturelles.
• Des attitudes et pratiques.
• De toutes les propositions citées ci-dessus.
9. Selon la première terminologie, quelle expression est appropriée ?
• Enfant avec des handicaps.
• Enfant en situation de handicap.
• Enfant ayant un handicap.
• Enfant handicapé.
10. Lorsque vous posez une question à une personne ayant des handicaps, vous devriez :
• Adresser la question à l’assistant(e) de la personne.
• Demander de l’aide à quelqu’un.
• Parler directement à la personne handicapée.
11. Le droit des enfants et adolescents handicapés sont traités à la fois dans la CIDE et la CDPH.
• Vrai.
• Faux.
12. La CDPH souligne que les gouvernements doivent :
• Assurer l’exercice de tous les droits des enfants handicapés sur des bases égales avec les
autres enfants.
• Promouvoir les meilleurs intérêts des enfants handicapés.
• Assurer le droit des enfants handicapés à se faire entendre et à être pris sérieusement.
• Toutes les propositions citées ci-dessus.
13. Le travail de l’UNICEF sur le handicap devrait :
a) Suivre l’approche basée sur les droits humains.
b) Être focalisé sur l’égalité et atteindre les plus marginalisés.
c) Se focaliser sur l’offre d’assistance médicale.
d) Suivre le cadre de développement inclusif.
e) Les lettres a, b et d.
Puis, en regardant les vidéos, vérifiez vos réponses ! À la fin de l’orientation, discutez avec vos collègues
de votre perception globale sur les enfants handicapés. Vérifiez vos réponses et discutez de tout ce que
vous avez appris.

Comme vous pouvez le voir, le Module d’orientation sur le handicap est un élément essentiel de la
« formation » qui couvre des questions, sans y être limitées, telles que : qu’est-ce qu’un handicap ? ; le
nombre de personnes à l’échelle mondiale qui ont déclaré qu’elles avaient un handicap ; comment chacun
d’entre nous fait face aux conditions invalidantes dans sa vie ; qu’est-ce qu’un langage axé sur la
personne et qu’est-ce que la Convention relative aux droits des personnes handicapées. De nombreux
autres faits et idées sont partagés dans les modules d’orientation sur le handicap. Vous trouverez cidessous l’exemple d’un langage axé sur la personne et une autre activité qui favorisera la création de
relations.
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Le langage axé sur la personne
•

Utilisez la terminologie « personne », telle que « une personne qui est aveugle » ou « une
personne ayant des handicaps », car cela reconnaît d’abord les personnes en tant que personnes
plutôt que comme des personnes handicapées.

•

Évitez de faire référence aux groupes de personnes en raison de leur état ou handicap, tels que
« l’aveugle » ou « le sourd ».

•

Évitez des termes descriptifs sensationnels lorsque vous vous référez au handicap d’une
personne, tels que « souffre de », « est victime de », « est cloué sur un fauteuil roulant » ou « est
affligé de ».

•

Utilisez « handicapé », « invalidité » ou « accessible » plutôt que « handicapé ».

•

Évitez les euphémismes condescendants tels que « capable différemment », « handicapé
12
physique », « mentalement différent » ou « handicapable » .

Activité
DATE (Sensibilisation aux personnes handicapées par l’expérience)
DATE est une activité conçue pour créer des relations avec les personnes handicapées en passant du
temps ensemble et en étant engagé dans de banales activités de la vie quotidienne et dans des
conversations.
Les activités DATE :
Rapprochez-vous d’une personne handicapée et passez un après-midi avec elle. Cet après-midi peut
inclure des activités telles que le déjeuner, faire les magasins, s’asseoir dans un parc et nourrir les
oiseaux, se promener et s’amuser sur une aire de jeux. Toute activité fonctionnera si elle permet à une
conversation de se dérouler naturellement et facilement sans trop d’interruptions. Après la DATE, écrivez
rapidement quelques notes dans le journal que vous avez commencé au début de ce livret, sur tout
changement dans les attitudes ou les idées que vous avez acquises au cours de cette activité DATE.
Créées par le Dr. Don Rogers PhD. Thérapie par le loisir, professeur à l’Université d’État de l’Indiana.
Prenez vos notes ici :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

•

Livre : Sensibilisation au handicap – Faites-le bien, votre guide tout en un.
http://www.advocadopress.org/?p=2728
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IV. Partenariats et mobilisation des communautés
Les partenariats peuvent englober de nombreuses formes différentes de collaborations. Les partenariats
sont définis comme « des relations volontaires et collaboratives entre différentes parties dans lesquelles
tous les participants acceptent de travailler ensemble afin d’atteindre un objectif commun ou d’entreprendre
13
une tâche spécifique ». Les principes de partenariats de l’UNICEF sont utilisés comme cadre aux accords
formels ou informels dans le processus de partenariat. L’UNICEF accorde une grande importance aux
partenariats et aux relations collaboratives en tant que moyen essentiel d’obtenir de meilleurs résultats
14
pour chaque enfant .
Divers partenariats sont la clé du succès du développement de l’éducation inclusive. Les organisations de
la société civile (OSC), les groupes de parents ainsi que les OMPH sont les pierres angulaires de tous les
partenariats dans ce processus.

Le terme « RIEN SUR NOUS SANS NOUS » traite de la nécessité d’inclure
les personnes handicapées dans toutes les conversations, partenariats,
collaborations et développements de politiques.

La collaboration avec la société civile est essentielle au succès et à la durabilité des efforts de l’UNICEF
pour réaliser les droits des enfants handicapés et promouvoir le programme d’équité, ainsi que pour
éduquer le personnel de l’UNICEF sur les handicaps. Les partenariats stratégiques avec la société civile
soutiennent les efforts de mobilisation des ressources, augmentent l’impact des plaidoyers politiques axés
sur l’équité, renforcent la portée et l’impact des services et des programmes pour les enfants et
communautés les plus défavorisés, et s’assurent que les résultats sont durables.
Grâce à leur connaissance du contexte politique national, à de nombreux réseaux sociaux et à un accès
direct aux communautés, les organisations de la société civile ont le potentiel de renforcer
15
considérablement la portée et l’impact de l’éducation inclusive pour les enfants handicapés .

Qui peut être partenaire ?
Tout groupe, organisation ou gouvernement peut créer des partenariats. Les partenariats grandiront, se
développeront, évolueront, se termineront et renaîtront sous une nouvelle forme à mesure que les priorités
s’ajusteront. Vous trouverez, ci-dessous, quelques exemples sur les nombreux partenariats mondiaux et
16
sur leurs méthodes pour impliquer et mobiliser leurs communautés .
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Types de
partenariats
Gouvernements

Organisations
régionales

Organisations de
la société civile

Ce qu’ils font

Exemples

Les partenariats entre les gouvernements
nationaux et les collectivités locales sont
cruciaux pour réaliser des changements
politiques et influencer les attitudes du public
et la sensibilisation.

Le Royaume-Uni a un site national sur lequel toutes
les lois liées au handicap sont reliées les unes aux
autres.
https://www.gov.uk/rights-disabled-person/overview

Les partenariats multinationaux et régionaux
tirent parti de la force de plusieurs
organisations
partageant
des
intérêts
communs.
Les partenariats avec les OSC sont la pierre
angulaire de tout mouvement social. Des
collaborations établies et publiques profitent
d’un apprentissage et d’une planification à
long terme.

Depuis 2004, le Forum Pacifique des personnes
handicapées a travaillé en partenariat avec les
organisations pour les personnes handicapées dans
la région Asie-Pacifique.
http://www.pacificdisability.org/
L’APAE (Associations of Parents and Friends of the
Exceptional) de Sao Paolo, au Brésil, soutient les
enfants ayant des handicaps intellectuels et leurs
familles depuis 1961.
http://www.apaesp.org.br/Paginas/default.aspx

Citoyens séniors

Les aînés, les anciens combattants, les
grands-parents et d’autres personnes âgées
respectées
sont
une
ressource
communautaire
importante.
Leurs
expériences, opinions et influence font d’eux
des partenaires précieux dans tous les
domaines.

Aux États-Unis, le réseau de gérontologie du
Michigan engage des volontaires adultes plus âgés
pour travailler avec des enfants handicapés.
http://gerontologynetwork.org/volunteer-programmesand-senior-companions-grand-rapids-mi/

Familles

Les familles sont parmi les parties prenantes
les plus importantes pour améliorer la vie
des enfants handicapés. La qualité de vie
des enfants est étroitement liée à celle de
leurs
familles.
Traditionnellement,
les
parents, les frères et sœurs font partie des
plus fervents défenseurs des droits des
enfants handicapés.

La fondation américaine pour la cécité et l’association
nationale des parents d’enfants ayant des déficiences
visuelles (États-Unis) ont développé une « connexion
familiale » - une communauté en ligne pour les
familles d’enfants ayant des déficiences visuelles.
http://www.familyconnect.org/

Organisations des
personnes
handicapées

Les OMPH sont essentielles au partage et à
l’apprentissage des meilleures pratiques, à la
formation et à l’adaptation et l’adoption de la
CDPH dans divers contextes. Les OMPH
aident au développement et à la diffusion
des messages sur les priorités et idéaux
locaux. Elles développent des activités de
sensibilisation et des campagnes qui
soulèvent la prise de conscience et
encouragent les gouvernements à créer des
changements législatifs et politiques. La
déclaration « Rien sur nous sans nous »
reflète le besoin pour les personnes
handicapées impliquées à tous les niveaux
de créer une société inclusive pour tout le
monde !

L’association
norvégienne
des
personnes
handicapées (NAD) est une organisation de
mobilisation des personnes handicapées. Leur vision
est « une société pour tous, dans laquelle lest
personnes handicapées ont les mêmes opportunités
que celles de tous les autres à pouvoir vivre selon
leurs propres désirs, aptitudes et intérêts ».
http://www.nhf.no/english

Organisations
religieuses et
basées sur la foi

Historiquement, les institutions religieuses
ont joué un rôle dans les initiatives
nationales et internationales en matière
d’éducation, de droits civils et de
développement. De nombreuses personnes
à travers le monde s’identifient étroitement
avec leurs communautés religieuses et
trouvent le soutient à travers les partenariats
réalisés avec les églises, les mosquées, les
synagogues, les chapelles et les groupes de
soutien spirituels en ligne.

Le Conseil international des États-Unis sur les
personnes handicapées (USICD) est un exemple
d’une OMPH à but non lucratif – une organisation
nationale avec une mission internationale et la seule
organisation américaine membre de la DPI.

Aux États-Unis, l’Association américaine des
personnes handicapées (AAPH) a collaboré avec des
chefs
religieux
et
laïques
pour
travailler
spécifiquement sur l’accès pour les personnes
handicapées aux communautés de foi.
http://www.aapd.com/what-we-do/interfaith/interfaithinitiative.html
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Types de
partenariats

Ce qu’ils font

Exemples

Organisations
internationales

Les partenariats mondiaux permettent un
partage d’expériences, de savoir, des
meilleures pratiques et ressources.

Établie en 1981, l’organisation mondiale des
personnes handicapées (DPI) est une organisation
mondiale inter-handicap pour les personnes
handicapées présente dans plus de 140 pays.
www.dpi.org

Organisations non
gouvernementales

Une organisation non gouvernementale est
un groupe sans but lucratif de citoyens
volontaires qui est organisé au niveau local,
national ou international.

L’Inclusion Internationale est une fédération mondiale
d’organisations familiales qui défendent les droits
humains des personnes ayant des déficiences
intellectuelles dans le monde entier.
http://inclusion-international.org/

Groupes
communautaires
et de voisinage

Aux États-Unis, les Centres pour la vie autonome
sont des organisations à but non lucratif au sein des
communautés locales et pour des personnes ayant
tous types de handicaps. Les Centres sont organisés
de façon à ce que les personnes handicapées gèrent
et dirigent directement chaque organisation. Le
Conseil national de la vie autonome est un réseau
national de centres à base communautaire.
http://www.ncil.org/

Leaders

Les personnes handicapées ont le droit de
participer pleinement et entièrement et de
collaborer dans tous les aspects de la
société. Le développement du leadership est
vital pour un avenir inclusif.

L’Intergroupe des personnes handicapées du
Parlement européen est un groupe informel de
membres du parlement européen de toutes
nationalités, et pour la plupart membres de groupes
politiques, qui sont intéressés à promouvoir la
politique du handicap dans leur travail au sein du
Parlement européen ainsi que dans les contextes
nationaux.
http://www.disabilityintergroup.eu/

Systèmes des
Nations Unies

Le partenariat avec des programmes établis
au sein des Nations Unies peut aider à
contrôler, surveiller, évaluer et examiner le
rendement des projets.

Le Comité des Nations Unies relatif aux droits des
personnes handicapées est chargé d’examiner et de
donner suite aux rapports de chaque pays sur la mise
en œuvre de la CDPH.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CR
PDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/HRCI
ndex.aspx

Médias, télévision,
radio

Les multimédias de masse sont un outil
précieux pour promouvoir et soutenir des
initiatives
de
responsabilisation
et
d’autonomisation.

« Ouch » est un blog et une émission-débat
mensuelle sur la station radio de la BBC au
Royaume-Uni.
http://www.bbc.com/news/blogs/ouch/

Services de soins
et médicaux

Dans de nombreux contextes, les services
de soins et de réadaptation pour les
personnes
handicapées
sont
moins
qu’optimums ou tout simplement inexistants.

Helen Keller International (HKI) a pour mission de
prévenir la cécité et les maladies chez les adultes et
les enfants. Cependant, HKI a étendu ses efforts en
Sierra Leone et en Indonésie pour inclure un
nouveau programme pour « les opportunités des
enfants vulnérables ». Ce travail inclut un partenariat
avec Perkins (une école pour personnes aveugles
aux États-Unis) afin d’apporter un support pour les
politiques et infrastructures pour l’éducation inclusive.
http://www.hki.org/

Réseaux sociaux

Les médias sociaux offrent des opportunités
pour élargir les perspectives, partager les
meilleures pratiques, trouver des solutions et
apporter du soutien.

Le réseau international de femmes handicapées
(INWWD)
est
un
groupe
multinational
d’organisations régionales, nationales et locales,
incluant des groupes ou réseaux de femmes
handicapées, ainsi que des femmes isolées et leurs
alliées. Ce réseau inclut une communauté Facebook
en ligne.
(https://www.facebook.com/InternationalNetworkOfW
omenWithDisabilities/) et un groupe de discussion par
courriel http://groups.yahoo.com/group/inwwd/.
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Types de
partenariats

Ce qu’ils font

Exemples

Secteur privé

L’emploi, la consultation et le développement
de produits sont seulement quelques
exemples montrant le rôle important que
peut jouer le secteur privé en soutenant les
personnes handicapées.

Aux États-Unis, Walgreen’s a fait de l’inclusion une
partie de sa culture d’entreprise en adaptant la
conception universelle, les mesures basées sur la
performance et des salaires égaux pour un travail
égal.
http://www.walgreens.com/topic/sr/disability_inclusion
_home.jsp

Collèges et
universités

Les partenariats avec les établissements
d’enseignement supérieur fournissent des
opportunités pour la recherche, la collecte de
données et l’analyse, ainsi que les forums
pour susciter la sensibilisation, diffuser des
informations et un rayonnement pour les
étudiants et enseignants avec ou sans
handicaps. La préparation professionnelle
pour les enseignants d’éducation spéciale,
les thérapies de réadaptation et autres, est
souvent liée aux programmes des collèges
et universités, et par conséquent, un
engagement avec le corps professoral est
crucial pour réaliser des changements
systémiques.

L’Institut national japonais pour les besoins
particuliers d’éducation Japon (NISE) collabore avec
des universités étrangères et des instituts de
recherches, spécialement dans la région d’AsiePacifique. Leurs activités incluent des échanges de
chercheurs, des enquêtes et des collaborations avec
d’autres pays dans la publication du Journal pour
l’éducation spéciale de l’Asie-Pacifique (JSEAP).
http://www.nise.go.jp/cms/12,0,74,289.html

Technologie,
assistance
technologique

La technologie, l’accès à la technologie et
les technologies d’appoint et d’assistance
couvrent tous les problèmes auxquels les
enfants handicapés font face. L’OMS et
l’UNICEF développent un document de
travail sur ce sujet.

La liste de diffusion du QIAT (parrainé par l’Université
du Kentucky aux États-Unis) a commencé comme
une discussion en ligne sur les indicateurs de qualité
pour les services d’assistance technologique dans les
environnements scolaires et est devenu une
discussion en ligne internationale sur la technologie
d’assistance dans l’éducation.
http://www.qiat.org/qiat-list.html

Clubs de jeunesse
et sport

Les pratiques inclusives et l’accès aux sports
récréatifs sont soutenus par la CDPH.

Ce que nous connaissons aujourd’hui comme les
Jeux paralympiques mondiaux s’est développé dans
les années 1940 passant du sport et des jeux de
rééducation à des sports et des jeux récréatifs
introduits dans un centre de lésions de la colonne
vertébrale au Royaume-Unis. Le CIP, un partenaire
du Comité International Olympique (CIO), est un
exemple important de collaboration et d’engagement
mondiaux.
http://www.paralympic.org/

Enfants impliqués
dans tous les
partenariats

Les partenariats doivent reconnaître que les
enfants sont les parties prenantes les plus
cruciales dans tous les efforts pour changer
ou améliorer les vies des enfants
handicapés. Des programmes (et les enfants
eux-mêmes) sont bénéfiques quand les voix
des enfants et des jeunes gens sont
présentes dans les comités et les
discussions avec les parties prenantes.

Children with Disabilities Australia est une
organisation nationale représentant en Australie les
enfants et jeunes (âgés de 0 à 25 ans) ayant des
handicaps. L’adhésion complète est gratuite pour les
jeunes gens (de 18 à 25 ans) ayant des handicaps.
http://www.cda.org.au/

Art et médias

Peu importe le médium, les arts relient les
personnes, font tomber les barrières et
inspirent !

Les étudiants d’Epic Arts au Cambodge et l’UNICEF
ont collaboré à cette amusante vidéo musicale
inclusive et parodique de « Funk Huppé ».
https://www.youtube.com/watch?feature=player_emb
edded&v=j9LgmuEVex0
organisation, http://www.epicarts.org.uk
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Le Partenariat mondial pour les enfants handicapés
Le Partenariat mondial pour les enfants handicapés a été fondé après une réunion à Bangkok au
printemps 2011, au cours de laquelle plusieurs lacunes dans l’agenda mondial ont été identifiées. Ce
partenariat est aussi un résultat direct du succès créé par la campagne « Une question de capacité » de
l’UNICEF. Le Partenariat mondial pour les enfants handicapés est un excellent exemple d’un partenariat
mondial composé de nombreuses voix provenant d’un large éventail d’origines et de nations se réunissant
et convergeant ensemble, partageant des préoccupations et négociant des priorités pour créer des plans
stratégiques pour l’inclusion des enfants et des adultes handicapés dans tous les domaines de la société
mondiale.
Le Partenariat mondial pour les enfants handicapés se compose de plus de 240 organisations, incluant des
ONG internationales, nationales et locales, des gouvernements, des universités et entreprises du secteur
privé et des enfants eux-mêmes, travaillant tous pour faire avancer et promouvoir les droits de quelques
100 millions d’enfants handicapés qui sont disproportionnellement pauvres, significativement moins
susceptibles d’aller à l’école et encore plus susceptibles de faire l’expérience de la violence et d’une
mauvaise santé. Les membres du Partenariat mondial pour les enfants handicapés sont convaincus que
pour pouvoir garantir leurs droits, le Plan d’actions pour le développement post-2015 doit inclure les
17
enfants et adultes handicapés . Il devrait veiller à ce que :
•

L’accent soit mis sur le mouvement visant à aller vers la réalisation des droits des enfants à une
éducation inclusive et à vivre dans une société pleinement inclusive.

•

Les organisations des personnes handicapées et les voix des enfants doivent être incorporées à
chaque étape du processus.

•

Les croyances culturelles, au niveau local et régional, sur les enfants handicapés et sur le
handicap en général dicteront le point de départ du partenariat et les mesures à prendre pour
rester en phase avec le dialogue mondial sur l’éducation inclusive.

•

Les partenariats spécifiques aux pays devraient inclure tous les aspects de la société y compris,
mais sans s’y limiter, (voyez la liste ci-dessous) :
•

Partager de manière cohérente et constante des expériences, des réalisations et des
informations.

•

Créer une plateforme pour promouvoir une synergie entre toutes les parties prenantes,
pour aborder les problèmes législatifs, politiques et de programmation, et les
préoccupations liées à l’intégration des enfants handicapés.

•

Promouvoir un équilibre entre l’inclusion des enjeux liés aux enfants handicapés dans tous
les efforts de développement et la prestation de programmes spécifiques aux personnes
handicapés au sein des secteurs.

•

Accorder aux enfants handicapés, à leurs familles et leurs organisations représentatives
les moyens de soutenir leurs intérêts en leur propre nom et de favoriser les approches de
sensibilisation et de défense des droits de l’enfant-à-enfant.

•

Mettre les questions et enjeux sur le handicap au cœur de l’équité et des programmes de
l’équité et de la croissance durable, en soulignant que l’équité, vue sous l’angle du
handicap, peut être un moyen de tester l’universalité des droits, de l’accès et du
18
développement dans une société durable et pacifique pour tous les citoyens .
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Activités physiques pour les enfants en situation de handicap
L’UNICEF célèbre et promeut le fait que les enfants handicapés ont les mêmes besoins sociaux, les
mêmes intérêts et les mêmes droits que tous les autres enfants – y compris l’activité physique. La
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant a été le premier document de droits humains à
reconnaître les droits des enfants à prendre part à des jeux et activités récréatives, comme stipulé dans
19
l’Article 31 .
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées promeut ce droit humain
– participer à la vie culturelle, aux activités récréatives, au loisir et au sport – et l’a étendu à toutes les
20
personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, dans l’Article 30 de la CDPH . La ratification,
par les gouvernements, de ces deux documents relatifs aux droits humains, la CIDE et la CDPH,
représente un engagement à développer et mettre au point des systèmes qui favoriseront, guideront et
soutiendront les efforts d’inclusion sociale.
Cependant, étant donné les obstacles physiques associés aux barrières attitudinales liées aux préjugés, à
la stigmatisation et à la discrimination, les enfants handicapés se voient souvent refuser des opportunités
pour participer et s’intégrer à des activités récréatives, sportives, artistiques et de loisir. Trop souvent, les
droits des enfants handicapés à toute forme d’activité physique et sportive ne sont pas réalisés. Et ce,
alors qu’ils font partie intégrante des nombreux documents juridiquement contraignants et qu’ils sont bien
connus comme étant important pour un développement sain de l’enfant, la préservation de la santé et la
prévention des maladies chroniques. Les enfants handicapés sont souvent laissés de côté à cause de la
série d’obstacles complexes auxquels ils font face, ce qui est aggravé par le fait que l’activité physique et le
sport sont constamment considérés comme étant non essentiels. Ce qui explique aussi pourquoi ils ne
reçoivent donc aucun soutien.
Les activités récréatives, artistiques et de loisir « normalisent » le handicap comme étant « juste une autre
expérience humaine ». En associant les enfants – handicapés ou non – dans les activités récréatives
scolaires et communautaires, les stigmates, les préjugés et les obstacles aux normes culturelles infondées
peuvent être éliminés facilement dès que le jeu commence.
Les aires de jeux inclusives sont de parfaits exemples de la manière de créer des espaces d’accès pour
que tous les enfants jouent ensemble ce qui neutralisera facilement toutes les croyances négatives sur les
enfants handicapés, en veillant à ce que les obstacles s’éliminent en douceur et immédiatement, et en
créant de nombreuses opportunités d’éducation inclusive.
21

L’aire de jeux du Parc Beit Issie Shapiro Friendship et l’Inspiration Shane démontrent que l’aire de jeu est
une salle de classe pour l’enfant. Ils apprennent à négocier alors qu’ils font la queue au toboggan. Ils
apprennent à communiquer en jouant aux pirates sur le pont. Et plus important encore, ils apprennent à
avoir confiance en eux-mêmes et à faire confiance aux autres en interagissant physiquement,
émotionnellement et socialement avec leurs pairs. Des études ont prouvé que les jeux intégrés aide à
développer : les aptitudes de motricité globale et motricité fine ; les aptitudes de communication réceptive ;
les fonctions cérébrales ; la force physique ; la coordination et l’équilibre ; et les aptitudes sociales, y
22
compris l’indépendance et l’estime de soi .
Les partenariats de l’UNICEF dans le monde du sport reposent sur la reconnaissance du pouvoir
incontestable du sport à connecter et rapprocher les enfants et les adultes du monde entier. L’UNICEF
travaille étroitement avec des fédérations sportives nationales et internationales, des organisations
sportives, des associations non gouvernementales et des médias afin de soutenir les droits des enfants à
jouer, à délivrer des messages importants, à mobiliser les communautés, et surtout, à assurer le
23
développement à long terme des enfants, des familles et des communautés .
L’UNICEF et Special Olympics travaillent ensemble depuis 2007 pour protéger et défendre les droits des
enfants handicapés, ainsi que pour changer les perceptions promouvoir l’inclusion sociale.
Reflétant un engagement commun envers les enfants ayant des déficiences intellectuelles, la CIDE et la
CDPH, tous deux partenaires, ont formalisé le Protocole d’entente mondial (MOU) en 2011 lors des Jeux
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olympiques spéciaux d’été à Athènes, en Grèce. Ce protocole souligne l’objectif commun des
organisations d’habiliter les enfants handicapés.
Depuis 2008, l’UNICEF et Special Olympics ont collaboré dans 30 pays à travers toutes les régions du
monde. Les activités communes incluent la possibilité de participations sportives inclusives, d’examens de
santé gratuits, d’activités de développement de la petite enfance, d’une éducation à la santé pour les
familles et aidants, ainsi qu’un travail avec les organisations multilatérales pour améliorer le
développement des politiques nationales afin de renforcer les lois nationales de protection des droits des
24
enfants .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
•

Special Olympics, http://www.specialolympics.org/
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V. Plaidoyer
Qu’est-ce qu’un plaidoyer ? Le plaidoyer garantit que les personnes – toutes les personnes – font entendre
leurs voix et leurs souhaits sur les problèmes qui sont essentiels pour eux. Il protège également, défend et
crée un environnement sûr, confidentiel et ouvert d’esprit pour l’expression des besoins et désirs. Le
plaidoyer s’assure que l’accès à l’information et aux services est facilement disponible et que tout le monde
comprend les conséquences potentielles des responsabilités, choix et options qui sont faits. Le plaidoyer
peut jouer un rôle primordial ou de soutien. Un des objectifs majeurs est que chaque individu puisse
apprendre et exerce son rôle en tant que défenseur de ses propres droits. Le plaidoyer peut prendre
différentes formes, y compris des campagnes médiatiques, des conférences en public et des activités
éducatives.
Indépendamment du type de plaidoyer utilisé, il est important d’intégrer les enfants handicapés dans le
processus et de les engager dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des matériels clés de
communication.

Autonomie sociale et plaidoyer communautaire
L’autonomie sociale est la capacité de parler pour soi-même et pour les choses qui sont importantes pour
soi. L’autonomie sociale veut dire que vous êtes capable de demander ce dont vous avez besoin et ce que
vous voulez mais aussi de dire aux personnes vos pensées et sentiments. L’autonomie sociale signifie que
vous connaissez vos droits et responsabilités, que vous prenez la parole pour vos droits, et que vous êtes
capables de faire des choix et de prendre des décisions qui influencent votre vie. Le but de l’autonomie
sociale est que VOUS décidiez ce que vous voulez et que vous élaboriez et meniez à bien vos plans pour
obtenir ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas obtenir de l’aide si vous en
avez besoin ou si vous le désirez, cela veut simplement dire que vous faites vos choix et que vous êtes
25
responsables des choix que vous faites .
Le plaidoyer communautaire est un processus qui implique des partenariats de membres de la
communauté ainsi que des organisations régionales et des structures gouvernementales. Il vise à amener
un changement dans le processus, la politique ou la pratique de façon à ce que les causes structurelles de
l’oppression soient éliminées.
La réussite du plaidoyer dépend de quelques principes fondamentaux :
•

Définir clairement l’enjeu ;

•

Définir clairement le public cible ;

•

Déterminer les buts et objectifs spécifiques ;

•

Comprendre quels types de preuves sont disponibles (méthodes quantitatives, qualitatives,
mixtes) ;

•

Développer des messages clairs et fondés sur des données probantes pour des publics
spécifiques ;

•

Établir une équipe de plaidoyer multisectorielle ;

•

Évaluer les messages à travers des approches participatives .

26

Enseigner aux enfants handicapés à être des défenseurs des autres et à se défendre eux-mêmes est
l’objectif final du plaidoyer. Créer des approches d’enfant-à-enfant, pour que les enfants puissent se
défendre eux-mêmes, est un mentorat entre pairs qui aura des résultats sur le long terme.
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Le plaidoyer dans les écoles
Le plaidoyer dans les écoles est basé sur des programmes scolaires anti-préjugés et contient quatre
objectifs de plaidoyer :
Objectif 1 : Chaque enfant démontrera sa conscience de soi-même, sa confiance, sa fierté familiale et ses
identités sociales positives.
Objectif 2 : Chaque enfant exprimera un confort et une joie face à la diversité humaine, un langage précis
pour les différences humaines, et des liens profonds, attentionnés, bienveillants et humains.
Objectif 3 : Chaque enfant reconnaîtra de plus en plus l’injustice, aura un langage pour la décrire, et
comprendra que l’injustice fait souffrir.
Objectif 4 : Chaque enfant fera preuve de responsabilisation et d’autonomisation et démontrera des
27
compétences pour agir, avec les autres ou seul, contre les actions préjudiciables et / ou discriminatoires .
Le plaidoyer dans les écoles vise à guider de manière active les pensées de chaque personne vis-à-vis de
la diversité. Nous avons tous des aptitudes diverses qui ont besoin de se développer à plein potentiel en
éliminant les préjugés.
Que peut faire le plaidoyer dans les écoles ?
•

Améliorer l’efficacité des enseignants grâce à une sensibilisation aux handicaps, soutenir
l’utilisation du langage axé sur la personne et créer des activités DATE pour faire tomber les
barrières à l’éducation inclusive.

•

Développer les systèmes de soutiens.

•

Modifier et créer des politique et des lois.
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Campagne « Une question de capacités »
L’UNICEF encourage la campagne « Une question de capacités » visant à galvaniser le soutien pour
l’éducation inclusive des enfants handicapés dans la société en changeant les attitudes enracinées du
public et les pratiques du public envers les personnes handicapées.
Au cours d’une période de trois mois, des panneaux d’affichage ont été installés à travers tout le pays
montrant des enfants handicapés du Monténégro comme des membres actifs de la société. S’inspirant
d’une campagne précédente réussie en Croatie, ces panneaux étaient centrés sur les messages clés
suivants :
•

Là où beaucoup voient des difficultés, nous voyons des opportunités.

•

Là où beaucoup voient des obstacles, nous voyons de l’amitié.

•

Là où beaucoup voient des faiblesses, nous voyons du courage.

•

Là où beaucoup voient un fardeau, nous voyons de l’amour.

La campagne « Une question de capacités », qui a duré de 2010 à 2013 au Monténégro, est le résultat
d’un effort concerté autour d’une large coalition d’acteurs – dirigée par le gouvernement et l’UNICEF –
pour promouvoir l’inclusion et s’attaquer directement aux stigmates envers les enfants handicapés. La
coalition incluait des célébrités, des responsables politiques, des organisations de défense des droits
des personnes handicapées et des intellectuels, et cherchait à « faire sortir le handicap au grand jour »
28
par la promotion d’images positives d’enfants handicapés .
La campagne représente peut-être l’un des plus grands progrès des droits de l’Homme acquis dans
l’histoire récente du Monténégro et – combinée à une réforme systémique du domaine éducatif – elle a
permis d’augmenter de 500% le nombre d’enfants handicapés à l’école et de réduire de manière
spectaculaire le nombre d’enfants handicapés abandonnés par leurs familles et placés dans des
institutions de soins. La campagne « Une question de capacités » est l’exemple parfait de l’idée qui a
grandi au sein d’un mouvement qui a noué des partenariats et harmonisé le plaidoyer et la
communication pour changer les cultures, non seulement dans les régions, mais également dans les
cœurs et les esprits de chaque individu. C’est le parfait exemple de l’éducation au travail pour créer de
l’autonomie sociale. Lorsque la campagne a débuté, les parents des enfants handicapés ne savaient
pas que leurs enfants avaient le droit de fréquenter l’école. Les parents ignoraient ce fait jusqu’à ce
qu’ils soient éduqués sur la manière dont ils pourraient exiger la scolarisation de leurs enfants. Cela a
commencé comme une courte campagne de trois mois, mais a continué pendant trois ans. Le travail
sur l’inclusion continue – par exemple, l’année dernière, des étudiants d’art dramatique et des
ingénieurs du son ont collaborés avec l’UNICEF et le gouvernement pour rendre progressivement
accessibles les manuels scolaires de l’école primaire en format sonore.
Lorsque la campagne a commencé, 65% de la population croyait que les enfants handicapés ne
devaient pas fréquenter l’enseignement ordinaire. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 20% et continue
de baisser – au-delà de la période de la campagne. Cela illustre donc que les acquis obtenus sont
irréversibles et ont été absorbés dans la vie quotidienne et normale du pays.
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Activité

Le WALL (Watch, Ask, Listen, Learn) est une activité qui est utilisée dans la vie quotidienne.
•

Montrer

•

Demander

•

Écouter

•

Apprendre

Commençons par :
W – Watch : Montrer et observer tout le monde, y compris les personnes handicapées. Faire attention à
la manière dont ils se déplacent, quels obstacles se trouvent sur leur chemin et dans quels lieux ils sont
autonomes. Si vous aimeriez les aider, alors…
A – Ask : Demander à la personne si elle aimerait avoir votre aide. Ne jamais présumer que la personne
a besoin ou veut de l’aide, et ne surtout pas l’aider sans lui avoir demandé au préalable. Vous pourriez la
blesser ou lui manquer de respect. La personne peut être lente pour une tâche quelconque qu’elle
essaye d’effectuer, mais cela ne veut pas dire qu’elle a besoin d’assistance. La plupart des personnes
ayant des handicaps demanderont de l’aide si elles en ont besoin. Si vous demandez à la personne
handicapée si elle aimerait une assistance, elle répondra que non, alors…
L – Listen : Écouter la réponse qui vous est donnée. Si aucune assistance n’est demandée, alors il faut
laisser la personne.
Finalement, le message le plus important à garder à l’esprit est :
29

L – Learn : Apprendre de vos observations et interactions avec la personne handicapée .
Dans l’espace suivant, notez vos réflexions sur cet exercice.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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VI. Communication pour le développement (C4D)
L’UNICEF définit la Communication pour le développement (C4D) comme un processus stratégique
systématique, planifié et fondé sur des données probantes pour promouvoir un comportement individuel
positif et mesurable et un changement social qui font parties intégrantes des programmes de
développement, du plaidoyer politique et du travail humanitaire.
La C4D assure un dialogue et une consultation ainsi qu’une participation avec les enfants, leurs familles et
les communautés. En d’autres termes, la C4D privilégie les contextes locaux et s’appuie sur un mélange
d’outils de communication, de canaux et d’approches.
La C4D est une approche systématique, planifiée et fondé sur des données probantes pour un
changement social positif et mesurable. La C4D est à la fois une stratégie et une approche pour impliquer
les communautés et les décideurs aux niveaux local, national et régional dans un dialogue pour la
promotion, le développement et la mise en œuvre de politiques et programmes qui améliorent la qualité de
30
vie pour tous .
Ces principes fondamentaux guident les professionnels de la communication pour le développement dans
l’organisation du travail avec les communautés, les partenaires de développement et les personnels du
programme. Ces principes sont basés sur l’approche de la programmation relative aux droits humains,
particulièrement sur les droits à l’information, à la communication et à la participation comme cela est
entériné dans la Convention relative aux droits de l’enfant (Articles 12, 13 et 17).
Ils incluent les différents points suivants :
•

Faciliter des environnements favorables à la création d’espaces pour la pluralité des voix,
promouvoir les récits des communautés, encourager l’écoute, le dialogue et le débat, et une
participation active et significative des enfants et des femmes.

•

Refléter les principes de l’inclusion, de l’auto-détermination, de la participation et du respect en
veillant à ce que les groupes marginalisés et vulnérables (y compris les populations autochtones et
les personnes handicapées) soient priorisés, visibles et entendus.

•

Lier les perspectives communautaires et les voix au dialogue politique intra-national et national.

•

Commencer très tôt et s’adresser à l’enfant dans tous ses aspects – y compris les aspects
cognitifs, émotionnels, sociaux et spirituels en plus de la subsistance et du développement
physique.

•

S’assurer que les enfants sont considérés comme des agents du changement et comme un public
de la première heure, en commençant dès l’âge de la petite enfance.

•

Renforcer l’estime de soi et la confiance des aidants et des enfants .

31

Fondé sur des données probantes : L’UNICEF utilise des données et preuves sociales et
comportementales pour planifier, mettre en œuvre, contrôler et évaluer les initiatives de communication qui
aident à augmenter la connaissance, à comprendre et à changer les attitudes et à favoriser un
comportement positif et un changement social autour des préoccupations qui affectent les enfants et les
femmes dans leur bien-être global. La C4D s’appuie sur les principes clés des droits humains en matière
de participation, d’égalité, de non-discrimination, d’indivisibilité et d’interdépendance.
Participatif : La participation de toutes les parties prenantes tout au long du processus stratégique de la
C4D permet aux spécificités et perspectives locales et culturelles d’être incluses dans l’élaboration, le test
et la mise en œuvre des stratégies de communication. Parmi tous les modèles de planification stratégique
utilisés pour le changement comportemental et social, l’UNICEF a adopté une approche qui intègre les
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meilleurs éléments de plusieurs modèles, tout en s’assurant que les principes clés des droits humains, de
l’égalité des sexes et des standards de gestion basés sur les résultats soient pris en compte.
Fondé sur les droits : Faire prendre conscience aux individus leurs propres droits en encourageant la
participation aux enjeux et droits sociaux et politiques, de façon à ce qu’ils puissent préconiser avec succès
32
des changements et des politiques qui pourraient améliorer leur bien-être et leurs conditions de vie .
La C4D de l’UNICEF considère le changement comportemental et social comme des techniques
complémentaires utilisées pour définir et passer en revue les influences individuelles, interpersonnelles et
sociales de la vie. La C4D de l’UNICEF utilise actuellement le cadre du Modèle socio-écologique, qui
permet aux programmeurs d’analyser les obstacles et les contraintes à tous les niveaux de la
communauté. Le résultat des analyses informe sur les interventions qui encapsulent et relient entre eux
tous les niveaux d’action pour aborder les influences sous-jacentes multiples, systémiques et
entrecroisées.
Le changement comportemental est communément définit comme un processus consultatif basé sur la
recherche pour traiter du savoir, des attitudes et pratiques qui sont intrinsèquement liées aux objectifs du
programme. Sa vision consiste à fournir aux participants des informations et des motivations pertinentes
grâce à des stratégies bien définies, en utilisant un mélange approprié de canaux interpersonnels, de
groupes et de médias de masse, ainsi que des méthodes participatives. Les stratégies de changement de
comportement tendent à se concentrer sur l’individu en tant que centre de changement.
Le changement social est compris, d’un autre côté, comme un processus de transformation dans la
manière dont la société est organisée, au sein des institutions sociales et politiques, et dans la distribution
des pouvoir au sein de ces mêmes institutions. Pour que les comportements changent à grande échelle,
certaines pratiques culturelles préjudiciables, normes sociétales et inégalités structurelles doivent être
prises en considération. Les approches pour le changement social tendent donc à se focaliser sur la
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communauté en tant qu’unité de changement .

Communiquer avec les enfants
Lorsque vous communiquez avec des enfants, gardez à l’esprit qu’il faut être cohérent, clair et
responsable, et qu’il faut envisager d’utiliser la sagesse locale quand cela est nécessaire.
‘Communiquer avec les enfants’ est un module de ressources qui facilitent le processus d’apprentissage
sur l’importance cruciale d’une communication adaptée à l’âge et à l’enfant, holistique, positive, axée sur la
force et inclusive. Grâce à l’orientation de cet ensemble de ressources, de nombreux bureaux pays de
l’UNICEF au Myanmar, aux Maldives, au Laos, au Bhutan et dans divers pays du Pacifique, pour ne citer
que quelques exemples, ont systématiquement généré les premières communications essentielles dans
l’expérience de vie d’un jeune enfant. En incluant les enfants dans le développement, la responsabilité et
l’agence de la communication inclusive, les effets positifs aboutissent à un esprit d’accomplissement et de
contribution ainsi qu’à la création de futurs leaders dans le développement de l’éducation inclusive.
L’UNICEF croit qu’une communication efficace est un processus à double sens pour le partage des idées
et des connaissances qui impliquent de comprendre les personnes, à travers leurs besoins, leurs talents,
leurs valeurs, leurs sociétés et leurs cultures.
Gardez à l’esprit les quatre principes de la communication avec les enfants :
•

Principe 1 : elle est adaptée à l’âge et favorable à l’enfant.

•

Principe 2 : elle s’adresse à l’enfant de façon holistique.

•

Principe 3 : elle est positive et axée sur les forces.

•

Principe 4 : elle répond aux besoins de tous .

34
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Actions :
•

Faciliter le dialogue avec les organisations de la société civile, y compris les écoles dans
lesquelles vont les enfants handicapés.

•

Soutenir le développement des capacités en partageant les informations et expériences.

•

Impliquer les enfants handicapés dans toutes les discussions, les conceptions et les suivis.

•

Développer une stratégie de communication pour réduire les stigmates, en utilisant des personnes
bien connues et des célébrités, ainsi que des exemples quotidiens de déviance positive : les
enfants et les adultes dans des communautés qui « font ce qu’il faut faire ».

•

Développer des aptitudes en matière de plaidoyer. Par exemple, former chaque personne des
médias locaux aux OMPH dans la communication de « bonnes pratiques », sur, avec et pour les
personnes handicapées.

•

Souvenir la société civile dans la participation aux processus de rapports de la CDPH et de la
CIDE et veiller à ce que les voix des personnes handicapées se reflètent dans les rapports
parallèles.

•

Utiliser les réseaux mondiaux de personnes handicapées et du développement pour collecter des
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données, sensibiliser et partager des connaissances .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
•
•

http://www.unicef.org/cwc/cwc_58681.html
https://vimeo.com/24118963

Il existe trois options avec les technologies qui devraient être prises en considération lors de la création de
stratégies de communication. Les technologies qui sont utilisées pour véhiculer des messages forts,
affectifs, efficaces et personnels basés sur la communauté sont : la participation vidéo (PV), la vidéo
OneMinutes Jr. de l’UNICEF et les émissions radio. Ces tactiques puissantes gagnent du terrain et
permettent aux enfants et adultes de jouer un rôle de chef de file en tant que défenseur du changement
social, et d’amener la communauté au plus près des partenariats.

Vidéo participative
La vidéo participative est une approche collaborative pour travailler avec un groupe ou une communauté
pour l’élaboration et la création de son propre film pour un changement et une transformation positifs. La
vidéo participative, en tant que pratique sociale, s’est lentement répandue depuis le début des années
1970, lorsque la technologie vidéo a d’abord permis une utilisation au niveau communautaire. La dernière
décennie a vu un épanouissement d’intérêts et d’entreprises autour de la vidéo participative ainsi qu’une
augmentation spectaculaire de bourses scolaires à ce sujet. Elle a gagné en importance ces derniers
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temps en tant que méthodologie retenue pour la recherche et la pratique participatives et engagées .
Le programme au Népal « Mes Droits, Ma voix » en est un exemple. Ce programme a formé un groupe de
jeunes gens aux méthodes de plaidoyer pour faire campagne pour leurs droits à des services médicaux. Le
groupe a appris des processus d’évaluation, de rapport et de plaidoyer sur la maternité sans risque et la
santé reproductive et sexuelle, particulièrement chez les jeunes. Sukra, l’un des jeunes militants en
reportage durant le rassemblement, a dit que le projet permettait de collecter des données sur le mariage
des enfants et sur les problèmes de santé qui en découlaient. Au cours d’une année, dans deux districts,
400 mariages d’enfants avaient eu lieu. De plus, les données collectées ont montré que la majorité des
problèmes de santé vécus par les filles et les jeunes femmes découlent des mariages d’enfants, quand
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elles y ont été confrontées. Il y avait également un manque de centres de soins et un manque de latitude
37
pour ceux déjà existant .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://www.myrightsmyvoice.eu/

•

OneMinutes Jr.
OneMinutes Jr. est une initiative vidéo de l’UNICEF qui met en évidence et célèbre la diversité parmi la
jeunesse à travers le monde. Des participants à des ateliers produisent des vidéos de 60 secondes qui
sont des exemples positifs et puissants sur la manière dont fonctionne l’art visuel comme outil de
communication à travers les frontières culturelles, géographiques et nationales.
OneMinutes Jr. rassemble des jeunes âgés de 12 à 20 ans pendant des ateliers de cinq jours au cours
desquels les jeunes apprennent les compétences et techniques de base en matière de tenue de caméra,
de direction, de narration, de travail d’équipe et sur la façon de réfléchir de manière créative aux enjeux et
représentations. Chaque participant développe sa propre histoire basée sur le thème de l’atelier et produit
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une vidéo de 60 secondes qui est visionnée à la fin de l’atelier .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://www.theoneminutesjr.org/
http://www.unicef.org/sowc2013/oneminutesjr_videos.html#pid2382

•
•

Programmation radio
La radio comme outil de plaidoyer et de communication est disponible dans la plupart des pays du globe.
L’utilisation de cette technologie peut avoir des effets non négligeables – comme cela est démontré dans
cette initiative, avec le support de l’UNICEF.
L’initiative de communication « Meena » dans le sud de l’Asie en est un exemple. Les centres de
programmes scolaires pour les enfants est axé sur une courageuse fillette de neuf ans qui brave le monde
– que ce soit dans ses efforts pour aller à l’école ou pour lutter contre les stigmates entourant le VIH/SIDA
dans son village. L’initiative utilise une combinaison de médias de masse et de communication
interpersonnelle pour renforcer l’estime de soi des enfants et la valeur personnelle, et leur permettre de se
familiariser eux-mêmes sur les compétences de la vie essentielles pour leur émancipation et
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autonomisation .
Radio Meena Ki Duniya, ou Radio Meena, est une série d’émissions radio d’éducation et de divertissement
conçue pour communiquer avec les enfants, et tout spécialement avec les adolescentes dans des écoles
rurales, leurs éducateurs, leurs parents et les leaders communautaires. Lancé en 2010 par l’UNICEF et le
Ministère de l’éducation, le programme touche 5000 écoles dans neuf districts de l’Uttar Pradesh, en
40
Inde .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
•
•

http://www.unicef.org/rosa/media_2479.htm
http://www.unicef.org/india/media_6119.htm
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VII. Résumé
Nos plus grands obstacles au développement et à la progression des systèmes éducatifs inclusifs, et
finalement à la création d’un changement social global qui laisse une place à chacun dans une société
pensée pour tous, ne sont pas les anciens bâtiments scolaires faits de marches en pierre qui barrent
l’accès à un enfant en fauteuil roulant. Ni les transports publics qui n’offrent pas d’annonce audio aux
personnes aveugles ou encore les éducateurs qui n’ont pas de formation correcte sur la manière d’instruire
les enfants handicapés.
Les véritables obstacles à l’éducation inclusive sont les préjugés dangereux et les croyances liées à la
stigmatisation, construits sur l’ignorance qui est due à un lien inexistant ou quasi inexistant avec les
personnes handicapées, et spécialement avec les enfants. Ce manque de relation a permis de maintenir
nos esprits fermés aux immenses capacités et aux ressources inexploitées que les enfants handicapés
peuvent apporter aux intérêts de la communauté et de toute l’humanité.
Nous ne pouvons pas le savoir tant que nous n’en sommes pas conscients. C’est pourquoi, il est primordial
que nous commencions à comprendre les normes culturelles qui excluent les personnes handicapées en
interrogeant, de manière bienveillante et curieuse, nos propres partis pris et préjugés. Une fois cette
réflexion entreprise, et alors que la sensibilisation au handicap a été réalisée, il est enfin possible de
dissiper la plus grande stigmatisation culturelle existante qui consiste à penser qu’un enfant handicapé ne
peut pas apprendre et qu’il n’a pas de droit humain à une éducation inclusive.
Comprendre clairement que l’éducation est un droit humain génère des effets en cascade sur la mise en
place de partenariats axés sur le plaidoyer qui incluent les enfants et les adultes handicapés dans toutes
les phases de planifications. Ces relations collaboratives sont renforcées par des stratégies de
communication significatives, en utilisant une technologie innovante qui permet de créer une connexion
émotive que les personnes ressentent lorsqu’elles travaillent ensemble vers un objectif commun. En
remettant en question le bien-fondé de nos croyances, en les interrogeant et en instaurant des relations
basées sur l’expérience du travail en commun, un par un, les obstacles à l’éducation inclusive disparaîtront
et nous pourrons insuffler un changement social durable.
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Glossaire
Le capacitisme – forme de discrimination ou de préjugés à l’égard d’individus ayant des incapacités
physiques, mentales ou de développement qui se caractérise par la conviction que ces individus
41
nécessitent d’être soignés ou ne peuvent pas agir comme des membres à part entière de la société . Il
résulte de ces suppositions que les individus handicapés sont communément considérés comme étant
42
anormaux plutôt que comme étant membres d’une communauté minoritaire distincte . Le handicap étant
considéré comme une anomalie plutôt que comme une dimension de la différence, le handicap n’a pas été
largement reconnu comme une préoccupation multiculturelle par le grand public, ainsi que par les
43
conseillers éducatifs et les spécialistes .
Le plaidoyer – acte de plaider ou d’argumenter en faveur de quelque chose - une cause, une idée ou une
politique - avec un soutien actif et une approbation.
L’autonomie sociale – acte de plaider ou d’argumenter en faveur de l’amélioration de soir et des
circonstances personnelles.
La partialité – préjugé en faveur ou contre quelque chose, une personne ou un groupe, par rapport à un(e)
autre, habituellement d’une manière considérée comme injuste.
La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées – et son Protocole facultatif
(A/RES/61/106) a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège des Nations Unies à New York et ouverte à
la signature le 30 mars 2007. On relève 82 signataires de la Convention, 44 signataires du Protocole
facultatif et une ratification de la convention. Cela marque le plus grand nombre de signataires jamais
enregistré dans l’histoire pour une convention des Nations Unies sur une journée d’ouverture. Il s’agit du
ème
premier traité complet sur les droits humains du 21
siècle et de la première convention des droits
humains à être ouverte à signatures dans des organisations régionales d’intégration. La Convention est
44
entrée en vigueur le 3 mai 2008 . Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site :
http://www.un.org/disabilities/. (Voir Livret 1, Conceptualisation de l’éducation inclusive et sa
contextualisation au travers de la mission de l’UNICEF).
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant – traité international des droits humains et ouvert à
signature, ratification et adhésion par l’Assemblée Générale de Nations Unies dans la résolution 44/25 du 20
novembre 1989 à New York, et entré en vigueur le 2 septembre 1993, en accord avec l’Article 49. Un enfant
s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de
la législation qui lui est applicable. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (Voir Livret 1, Conceptualisation de l’éducation
inclusive et sa contextualisation au travers de la mission de l’UNICEF).
Le handicap est le résultat d’une interaction entre des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou
sensorielles durables et diverses barrières qui peuvent entraver la pleine et effective participation d’un
individu dans la société sur la base de l’égalité avec les autres.
La sensibilisation au handicap est l’apprentissage et la compréhension de la grande diversité qui
comprend la condition de la vie humaine appelées communément « handicap ».
L’approche fondée sur les droits de l’Homme est un cadre conceptuel de développement humain dont
la base normative est constituée par les règles internationales définies dans ce domaine, et qui vise
concrètement à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme. Elle s’emploie à analyser les inégalités qui
sont au cœur des problèmes de développement et à corriger les pratiques discriminatoires et les
45
répartitions injustes de pouvoir qui entravent le progrès du développement . (Voir Livret 1,
Conceptualisation de l’éducation inclusive et sa contextualisation au travers de la mission de l’UNICEF).
L’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les cultures, les politiques et les
pratiques dans les écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves, et une obligation
d’éliminer les obstacles qui entravent cette possibilité. (Voir Livret 1, Conceptualisation de l’éducation
inclusive et sa contextualisation au travers de la mission de l’UNICEF).
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
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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
46
concernée, et la conviction qu’il est de la responsabilité des États d’éduquer tous les enfants ». (Voir
Livret 1, Conceptualisation de l’éducation inclusive et sa contextualisation au travers de la mission de
l’UNICEF).
Les partenariats sont définis comme « des relations volontaires et collaboratives entre diverses parties au
sein desquelles tous les participants acceptent de travailler ensemble à la réalisation d’un objectif commun
47
ou d’entreprendre une tâche spécifique ».
Le langage axé sur la personne consiste à reconnaître la personne plutôt que son handicap. Un exemple
de ce langage consiste à dire « personne ayant un handicap ».
Les normes sociales et culturelles peuvent être des standards, des normes, des indicateurs, des
modèles considérés comme des pensées communautaires collectives, des convictions, des jugements et
des conclusions – parfois sans preuves. La culture est une façon de vivre et comprend des coutumes et
des « traditions populaires » qui sont un ensemble de schémas comportementaux transmis, des arts, des
croyances, des institutions et tout autre produit du travail humain et de la pensée. La culture est la
prédominance des attitudes et comportements qui caractérisent le fonctionnement d’un groupe ou d’une
organisation.
Le stigmate est une tâche faite sur le caractère moral d’une personne ou sur sa réputation, une fausse
accusation, une calomnie, une indignité, une « dévaluation » ou un mauvais traitement souvent dû à un
mythe ou à un mensonge sur une personne, un lieu ou une chose. Les stigmates religieux ont été
incontestés en raison de croyances inébranlables et fidèles de l’orientation infondée d’une autorité
religieuse sur les raisons des handicaps.
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