
LA PROBLÉMATIQUE

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) adoptée par 
l’ONU a pour objectif de favoriser la participation sociale des personnes en situation 
de handicap au même titre que celle des autres citoyen-ne-s ; elle propose aux Etats 
qui l’ont signée et ratifiée des jalons leur permettant d’adapter leurs législations et 
dispositifs afin d’atteindre l’égalité des droits. La participation sociale des personnes en 
situation de handicap – en particulier lorsqu’elles présentent une déficience intellectuelle 
– se heurte encore à de nombreux obstacles en termes d’organisation et d’accès aux 
services, d’accessibilité, d’attitudes et de représentations.

LES POINTS FORTS

• Cet ouvrage réunit des travaux issus de disciplines diverses (travail social, éducation, 
philosophie, droit), ainsi que de pratiques professionnelles et associatives.

• Les contributions sont issu-e-s d’acteurs et d’actrices de différents pays francophones 
(Suisse, France, Belgique, Canada). 

• Les résultats présentés soulignent les avancées réalisées dans le domaine de la 
déficience intellectuelle en termes de participation sociale et d’accessibilité ainsi que 
les défis rencontrés.

PRESENTATION DE L’OUVRAGE
La Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 par l’ONU 
réaffirme que les personnes vivant une situation de handicap jouissent des mêmes droits 
de participer à la vie politique et communautaire que tout autre citoyen·ne. Les Etats 
ayant ratifié cette convention établissent des politiques en ce sens. Cependant, pour les 
personnes concernées, l’écart entre les lois et les pratiques peut s’avérer important. 
Passer du principe à la réalité semble souvent utopique. Pourtant, des initiatives citoyennes 
et scientifiques démontrent que l’émancipation des personnes avec une déficience 
intellectuelle est en marche et que l’autodétermination tend à devenir une réalité.
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