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Synthèse des résultats du sondage 
« Nous aussi, nous avons notre mot à dire ! » 

Introduction 

Les personnes handicapées doivent elles aussi pouvoir donner leur avis, contribuer à 
l’organisation de la société et participer aux prises de décision. Avec son programme prioritaire 
« Participation », le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) 
entend contribuer à améliorer le cadre requis pour donner la parole aux personnes 
handicapées. En ce sens, il souhaite mettre en lumière les besoins et les améliorations 
nécessaires. Mais aussi lancer et soutenir financièrement des projets permettant de faire du 
slogan « Nous aussi, nous avons notre mot à dire ! » une réalité. C’est pourquoi le BFEH a 
réalisé un sondage portant sur la participation, afin de connaître l’avis des intéressés eux-
mêmes, savoir où ils perçoivent des difficultés, dans quels domaines il est important 
pour eux de pouvoir participer, ce qu’il faut en tous cas éviter et comment bien faire. 

Le sondage était disponible de juillet à septembre 2014 sous forme de questionnaire en ligne 
sur le site surveymonkey.com. Les personnes intéressées pouvaient y accéder par le site du 
BFEH ou des diverses associations de (défense des) personnes handicapées.  
Le questionnaire était aussi disponible dans une version facile à lire (langue simplifiée) en 
français, allemand et italien. Il était constitué de questions ouvertes (pas de réponses à choix) 
afin de récolter les idées des participants sans influencer ou restreindre leur réponse ou 
opinion. Concernant la version en langue facile à lire, il est apparu que ce sont en particulier 
(voire en majorité) des personnes sourdes et/ou qui communiquent en langue des signes qui 
l’ont utilisée. Ce phénomène s’explique par le fait que les informations transmises sous forme 
écrite constituent bien souvent un obstacle pour ces personnes. 

Le taux de réponses figure dans le tableau suivant. A noter que certains participants n’ont pas 
répondu à toutes les questions. 

 Allemand Français Italien 

Version normale  213 69 20 

Version 
simplifiée  

27 5 2 

 

Les réponses ont été principalement analysées dans une perspective qualitative, l’objectif 
étant de récolter et de présenter les idées et les opinions des participants sur le thème de la 
participation. Une évaluation quantitative a été effectuée uniquement pour déterminer les 
principaux domaines ou les thèmes cités le plus fréquemment et qui, par conséquent, occupent 
le plus les personnes concernées. Certains des termes employés par les participants, 
l’inclusion et l’intégration par exemple, se retrouvent dans la littérature scientifique. Toutefois, 
l’interprétation de ces concepts diffère parfois de cette dernière.  
La signification restituée ici est celle qu’attribuent les participants à ces concepts. En langage 
sociologique, on parle de point de vue émique. Les réponses des participants étaient très 
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diverses ; la présente synthèse se concentre sur les aspects les plus importants et les plus 
fréquemment cités pour chacune des questions.  

 

Questions et synthèse des réponses  

1. Que pensez-vous lorsque vous entendez le terme participation ?  
2. Le BFEH vise à soutenir des projets qui favorisent la participation des personnes 

handicapées.  
a) Où voyez-vous le plus grand besoin d'action et pourquoi ? Donnez des exemples 

précis du domaine où vous souhaitez améliorer la participation des personnes 
handicapées. 

b) À votre avis, qu’est-ce qu’il faudrait faire pour que les personnes handicapées 
puissent participer activement aux projets (création, décision, mise en œuvre) ? 

3. Qu’est-ce qui rend la participation active des personnes handicapées difficile ? Quels 
sont les principaux obstacles à une participation pleine et active des personnes 
handicapées ? 

4. Connaissez-vous des exemples ou des projets spécifiques qui favorisent la 
participation des personnes handicapées ? Pouvez-vous le(s) décrire(s) brièvement et 
en souligner les spécificités ? 

 
Question 1 : La signification de la participation 

Le sondage visait tout d’abord à identifier ce qu’évoque le concept de participation pour les 
personnes handicapées. Il s’agissait de comprendre ce qu’elles entendent par 
« participation », ce que ce terme signifie et implique à leurs yeux. 

1.	«	Participation	»	

Par « participation », une grande partie des personnes sondées entend le fait de prendre part, 
sur un pied d’égalité et sans réserve, à tous les domaines de la vie courante (politique, culture, 
société, monde du travail, etc.) voire à la vie en général ainsi qu’à toutes les activités de la 
société. Cela peut prendre la forme d’une activité ou d’une action, mais également signifier 
avoir voix au chapitre dans un domaine, être associé ou appartenir à quelque chose. 

2.	«	Intégration	»	et	«	inclusion	»	

Les concepts d’« intégration » et d’« inclusion » ont été cités dans tous les domaines comme 
désignant une vie active et jouissant des mêmes droits au sein de la société. 

3.	«	Donner	son	avis	»	et	«	participer	aux	décisions	»	

Deux autres concepts sont revenus fréquemment : « donner son avis » et « participer aux 
décisions ». Le premier désigne souvent le fait d’être sollicité et écouté, ainsi que de pouvoir 
donner son avis. Certaines personnes ont mentionné en particulier la possibilité d’avoir leur 
mot à dire sur les sujets qui les concernent elles-mêmes et/ou qui touchent au thème du 
handicap. Les deux concepts signifient également que les personnes concernées participent 
activement aux prises de décision et ont donc un certain degré de pouvoir décisionnel et de 
responsabilité. Dans ce contexte, le fait de pouvoir décider de sa propre vie et faire soi-même 
ses propres choix a été fréquemment cité comme un aspect prépondérant. 

4.	«	Egalité	des	chances,	des	droits	et	de	traitement	»	

La participation est comprise comme un facteur d’égalité des chances dans tous les domaines 
et toutes les situations, mais en particulier dans le monde du travail. Par égalité des droits et 
égalité de traitement, on entend plutôt l’aplanissement des rapports de forces entre personnes 
handicapées et non-handicapées.  
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5.	«	Pouvoir	contribuer	»	

La participation est également associée à la notion de contribution. Il s’agit de pouvoir faire 
quelque chose d’utile et de pertinent, de contribuer à l’édification de la société et d’apporter sa 
propre pierre à l’édifice, que ce soit au travers d’un emploi, par le biais d’un travail d’utilité 
publique ou en élevant ses enfants.  

6.	«	Accès	et	accessibilité	»		

Enfin, la participation est associée aux questions d’accès et d’accessibilité. L’accès à la 
formation, au travail et à l’information a été mentionné spécifiquement. Pour nombre de 
personnes sondées, des barrières physiques (accès aux bâtiments et aux transports, mobilité) 
et technologiques (médias visuels, possibilités de communication) constituent les principaux 
obstacles à leur pleine participation à la vie sociale.  

Question 2a : Domaines où la participation des personnes handicapées doit être 
améliorée 

Quatre axes principaux ont été définis. Ils indiquent dans quels domaines la nécessité de 
prendre des mesures se fait le plus sentir et où les participants souhaitent des projets pour 
encourager la participation : 

1. Améliorer l’accessibilité 

2. Participer à la vie politique 

3. Elaborer des mesures axées sur les jeunes en situation de handicap 

De nombreux participants ont indiqué que les possibilités de participation devaient être 
améliorées en particulier pour les enfants et les jeunes handicapés, et ce dans plusieurs 
domaines : formation, travail, loisirs, sport et politique. 

4. Encourager la participation dans des associations d’aide aux personnes handicapées 

Question 2b : Conditions requises pour des projets pertinents, efficients  
et encourageant réellement la participation 

1. Associer des personnes concernées en tant que spécialistes 

2. Sensibiliser le public, les décideurs, les politiques, les associations d’aide aux personnes 
handicapées, les responsables de projet et les employeurs 

3. Changer l’opinion publique 

Question 3 : Principales conditions et principaux obstacles à la participation des 
personnes en situation de handicap 

Sur la base des concepts associés à la participation présentés ci-dessus, différents thèmes 
ont été définis en fonction des réponses des participants au sondage. Ces thèmes illustrent 
d’une part les conditions nécessaires à la participation des personnes handicapées et, d’autre 
part, les obstacles susceptibles de la freiner. Voici les quatre thèmes les plus fréquemment 
cités : 

1. Sensibiliser et informer la population sur les besoins et les potentiels des personnes 
handicapées 

2. Changer les mentalités, les conceptions et les jugements de la société sur le handicap 
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3. Favoriser l’autodétermination des personnes handicapées, encourager leur participation 

4. Offrir davantage de soutien (financier ou autre) aux personnes handicapées 

Question 4 : Conditions requises pour la participation active des personnes 
handicapées dans le développement et la mise en œuvre de projets 

Les réponses à la question 4 montrent qu’il y a encore un grand travail à faire.  
Les participants n’ont presque pas nommé de projets concrets ; cela ne veut pas dire que 
ceux-ci n’existent pas mais plutôt que la participation ne fonctionne pas comme espéré.  
À partir des réponses données, une liste des conditions requises pour la participation active 
des personnes handicapées dans le développement et la mise en œuvre de projets a été 
dressée : 

- Informer activement les personnes handicapées des possibilités de participation,  
surtout par des canaux auxquels elles ont accès 

- Reconnaître que la participation des personnes handicapées nécessite un cadre,  
des prestations d’assistance et des adaptations spécifiques  

- Promouvoir le respect mutuel et prendre chacun au sérieux 

- Garantir l’accès aux bâtiments et à la technologie ainsi qu’un cadre horaire  
et organisationnel adéquat 

- Mettre des ressources (en temps et en argent) à disposition 

 

Conclusion  

Les réponses récoltées avec le sondage permettent quelques considérations.  
La participation est un concept avec des facettes multiples et auquel sont attachées de 
grandes expectatives. Elle peut être interprétée de manière très différente : on parle de 
participation en termes d’intégration et d’inclusion, de donner son avis, de participer aux 
décisions, d’égalité des chances, etc. Ce sondage nous a permis de donner la parole à ceux 
qui l’expérimentent au quotidien de manière directe et/ou indirecte et d’avoir un aperçu des 
raisons et des lieux du fonctionnement, respectivement du non-fonctionnement, de la 
participation. À ce propos, il faut souligner le fait qu’aucun projet exemplaire n’a été mentionné 
par les participants au sondage. Il est donc nécessaire de mener une réflexion sur les 
modalités des projets prétendument « participatifs » mais non perçus comme tels par les 
principaux intéressés.  

À la base du principe de participation, on trouve celui d’accessibilité. Bien que cet élément ne 
soit pas nouveau – pour que la participation soit possible, un accès facilité aux informations 
ainsi qu’aux lieux est indispensable –, des éléments supplémentaires surgissent lorsque l’on 
questionne les gens à ce sujet. D’une part, il y a un désir et une revendication d’adaptation de 
la société aux besoins spécifiques de personnes handicapées.  
Ces dernières citent indirectement les principes de base de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, à savoir les principes de non-discrimination, 
de participation, d’inclusion, d’égalité des chances et d’accès : « être présents dans la vie 
quotidienne de la société actuelle, qui s’adapte à notre handicap et à nos besoins ». D’autre 
part, on parle de participation comprise comme engagement actif, apport concret : « sich 
engagieren, sich für die eigene Ziele und Werte einsetzen ».  

L’engagement n’est pas seulement limité par les obstacles physiques et en raison des 
mentalités, mais aussi par la question du temps et de l’énergie nécessaires pour s’investir. En 
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effet, après l’accomplissement des tâches indispensables de la vie quotidienne, l’énergie pour 
d’autres activités peut faire défaut : « Es ist eine Frage der Zeit und Prioritäten ». Néanmoins, 
la volonté de s’investir est présente et il y a un souhait d’être systématiquement pris en compte 
en qualité d’experts à tous les stades du processus. 

Pour que la participation de personnes handicapées se réalise, une adaptation des processus 
et des structures à leurs besoins spécifiques s’avère nécessaire. De bonnes expériences ont 
déjà été faites, mais elles restent souvent cachées. Pour que la participation devienne la 
norme, il est nécessaire d’expliciter et de rendre visible ce qui est déjà fait, de manière à 
pouvoir combiner les expériences, explorer des voies nouvelles et se rapprocher de l’objectif 
d’intégration. 


