Une
condition
ordinaire
de vie

Les temps du changement
- 10 000 ans avant J.C. et plus
- Naissance de l’humanité
- Pas de vie possible

-10 000 to 0 000
- Croissance de l’humanité

- Élimination

-Le siècle des Lumières (1400 to 1800)
-Premières hospices et Ateliers
-Objets de la charité

-Moyen âge
-L’humanité se
cherche
-La cour des
miracles

-Aujourd’hui
-19 et 20ème Siècle
-Droits de l’Homme
-Science et médecine -Adaptation de
-Normalisation
l’environnement Compensation

Évolution de la législation Française
1924 Obligation d’emploi dans la fonction publique
Réparation
Anciens militaires et travailleurs
Adultes

1975 Loi Spécifique
Solidarité
Tous les citoyens
Adultes et enfants

2005 Loi pour la participation et la citoyenneté
des personnes ….

« handicapées »

L’approche médicale
► 1980

: Publication de la Classification Internationale
des Handicap (CIH) par l'Organisation Mondiale de la Santé.

►
►
►

Déficience
Incapacité
Désavantage

►

Famille

►

Institutionnalisation

►

Volonté de soins

►

Normalisation

►

Associations

►

Solutions spécialisés

► 2001

: Classification Internationale du Fonctionnement,
du handicap et de la sant (CIF)

►
►

Fonctionnement
Facteurs environnementaux
Participation sociale

é

►

►

Non discrimination

►

Accessibilité

►

Citoyenneté

La voix des personnes
concernées
Nous sommes :
Des Citoyens discriminés

1981
Première année internationale
des personnes handicapées

Nous voulons :
Nos droits et pas la charité
Parler par nous mêmes
Accéder librement aux services

Nos droits relèvent des
Droits Humains

La Voix des personnes handicapées
Disability is the functional limitation within the individual caused
by physical, mental, or sensory impairment

L'incapacité est une limitation fonctionnelle de la personne
causée par une déficience motrice, sensorielle ou mentale

Handicap is the loss or limitation of opportunities to take part in the
normal life of the community on an equal level with others due physical or
social barriers

Le Handicap est la perte ou la réduction des occasions de
participer sur un pied d’égalité à la vie quotidienne de ses groupes sociaux
d’appartenance

Nations Unies
•

1981 avec l'adoption, par l'Assemblée Générale des Nations Unies, du
Programme mondial d'action concernant les personnes handicapées

•

1993 des Règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées

•

1998 Résolution 1998/31 stipulant que l'inégalité et la discrimination liées aux
incapacités constituent des violations des droits de la personne

•

Décembre 2001 Résolution 56/168 présentée par le Mexique

•

Le 15 Novembre 2001, l’Organisation Mondiale de la Santé adopte la
« Classification Internationale du fonctionnement et de la santé »

•

Le 13 Décembre 2006 adoption de la « Convention Internationale globale et
intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des
personnes handicapées »

La Convention des NU repose sur une vision d’une société
inclusive dans laquelle chacun, quelque soient ses capacités,
puisse jouir des mêmes droits et des mêmes opportunités.
Cette vision s’illustre
à travers ses 6 principes
généraux (article 3) :
– Dignité, autonomie et liberté de choix.
– Non-discrimination et respect des différences
– Intégration (Inclusion et interaction)
– Égalité des chances
– Accessibilité
– Égalité entre les hommes et les femmes

En Europe
1988 - 2030
■

Programmes HELIOS I (88-92) et HELIOS II (93-97), Guide européen de bonnes pratiques
pour l'égalité des chances des personnes handicapées

■

Février 1993, Parlement européen des personnes handicapées, puis Création du Forum
Européen des Personnes Handicapées -FEPH-

■

2 Juin 1997, Adoption du Traité Européen d’Amsterdam, en particulier l’Article 13 qui interdit
toute discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique … et « le handicap ».

■

27 Novembre 2000, Directive du Conseil Européen établissant un cadre général pour l’égalité de
traitement dans l’emploi.

■

Directive 2001/85/EC du parlement Européen et du Conseil relative aux dispositions concernant
les véhicules de passagers de plus de 8 places.

■

2003 Année Européenne des Personnes Handicapées

■

2004-2010 Plan d’action pour la prise en compte du handicap dans tous les secteurs
(Mainstreaming) et pour la réalisations d’actions concrètes encourageant la participation des
personnes handicapées dans la société.

Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées
■
■

Stratégie 2021-2030 en faveur des droits des personnes handicapée,

Non

discrimination

Comprend
toutes les
formes de
discrimination,
y compris la
discrimination
directe et
indirecte, sans
que soit citée
la notion de
discrimination
indirecte.

La discrimination
dans la convention
désigne :
-Toute distinction,
exclusion ou
restriction,
-Fondée sur le
handicap,
-Qui a pour
conséquence de
limiter l'accès aux
droits.

Comprend les
discriminations
multiples liées
simultanément
au sexe, à
l’origine
ethnique, à l’âge
et aux
handicaps
(capacités)

Une approche globale basée sur les Droits
Humains
• Le Mainstreaming : Prise en compte des capacités des chacun
dans toute action et à tous les stades
• Organisation de personnes handicapées pour exprimer leur
propre voix
• Initiatives pour favoriser l’expression de toutes les capacités :
Une chance pour le développement
• Sensibilisation et information sur les « droits universels » de la
Convention Internationale
• Mise en place à tous les niveaux et pour tous.

Grandir ensemble

Pour la diversité

