
 

            

Qu’est-ce que l’accessibilité ? 
 

“Je ne porte pas mon handicap sur mon dos… Le handicap c’est le manque d’accessibilité.” (Ibtihel, 
étudiante en informatique, Tunisie)  

Quelques définitions 

Qu’est-ce qu’une déficience ? 
Une déficience peut être définie “comme toute perte, affaiblissement ou diminution de fonctionnement 
d’une partie du corps, d’un organe ou d’un système, qu’elle soit physiologique, psychologique ou 
anatomique”. Une déficience est souvent associée à un trouble organique ou médical. Par exemple: une 
perte d’audition, des troubles de la parole, une diminution ou perte de la vue, des lésions de la moelle 
épinière, des affections cérébrales ou neurologiques, des déficiences cognitives, de développement ou 
d’apprentissage.  

Qu’est-ce qu’une barrière ? 
Les barrières sont des difficultés ou désavantages qu’un-e individu-e rencontre dans son 
fonctionnement au sein d’un environnement donné. Ces restrictions peuvent être, entre autres, 
physiques (e.g. escaliers, absence de rampe, objets placés trop hauts, infrastructures ou transports 
inappropriés), informationnelles (e.g. technologies de l’information inaccessibles), ou 
comportementales (e.g., capacitisme, stéréotypes, stigmas). 

Qu’est-ce que le handicap ? 
Il y a plusieurs définitions du handicap parce que la compréhension du concept est complexe et évolue 
constamment. Une définition simple serait celle de toute restriction ou manque de capacité à réaliser 
une activité de façon habituelle, résultant d’une déficience. Selon la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, le handicap “résulte de l’interaction entre des personnes présentant des 
incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et 
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres”.1 

Qu’est-ce que l’accessibilité ? 
L’accessibilité assure la capacité de tous et toutes, quels que soient le handicap, d’avoir accès, d’utiliser 
et de bénéficier de son environnement. Cela signifie qu’il faut veiller à ce que les personnes vivant avec 
un handicap aient accès à leur environnement physique, aux transports, à l’information, aux 
communications et à tout autre service ou infrastructure qui sont ouverts et offerts au public, sur un 
pied d’égalité avec les autres. L’accessibilité signifie avoir les conditions nécessaires pour réduire ou 
éliminer les barrières qui entravent la participation active et efficace des personnes vivant avec un 
handicap, et ce à égalité avec les autres personnes. 

Qu’est-ce que le capacitisme ?  
Le capacitisme est l’appréciation négative ou la croyance consciente ou inconsciente que les personnes 

                                                           
1 Source: Préambule de la Convention relative aux droits des personnes handicapées   
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vivant avec un handicap sont moins en mesure de contribuer et de participer, les rendant ainsi moins 
digne de respect. Le capacitisme est comparable au racisme, au sexisme et à la discrimination fondée 
sur l’âge. 

Les instruments des droits humains 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole optionnel ont été adoptés 
le 13 décembre 2006 et sont entrés en vigueur le 3 mai 2008. 

Le texte complet de la Convention et du Protocole Optionnel sont disponibles au format pdf ici. 

Résumé des articles de la Convention 

Préambule 
 1 -  Objet 
 2 -  Définitions 
 3 -  Principes généraux 
 4 -  Obligations générales 
 5 -  Egalite et non-discrimination 
 6 -  Femmes handicapées 
 7 -  Enfants handicapés 
 8 -  Sensibilisation 
 9 -  Accessibilité 
10 – Droit à la vie 
11 - Situations de risqué et situations d’urgence 

humanitaire 
12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans       
         des conditions d’égalité 
13 – Accès à la justice 
14 – Liberté et sécurité de la personne 
15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des 

peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants 

16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la 
violence et à la maltraitance 

17 – Protection de l’intégrité de la personne 
18 – Droit de circuler librement et nationalité 
19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société 
20 – Mobilité personnelle 
21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à 

l’information 
22 - Respect de la vie privée 
23 – Respect du domicile et de la famille 
24 - Éducation 
25 - Santé 

26 – Adaptation et réadaptation 
27 – Travail et emploi 
28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale 
29 - Participation à la vie politique et à la vie publique 
30 - Participation à la vie culturelle et récréative, aux 

loisirs et aux sports 
31 – Statistiques et collecte de données 
32 – Coopération internationale 
33 – Application et suivi au niveau national 
34 – Comité des droits des personnes handicapées 
35 – Rapport des États Parties 
36 – Examen des rapports 
37 – Coopération entre les États Parties et le Comité 
38 – Rapports du Comité avec d’autres organismes et 

organes 
39 – Rapport du comité 
40 – Conférence des États Parties 
41 - Dépositaire 
42 - Signature 
43 – Consentement à être lié 
44 – Organisations d’intégration régionale 
45 – Entrée en vigueur 
46 - Réserves 
47 - Amendements 
48 - Dénonciation 
49 – Format accessible 
50 – Textes faisant foi 
 

L’ensemble de la convention est disponible en 
téléchargement sur : 
https://www.un.org/development/desa/disabilities-
fr/la-convention-en-bref-2.html 
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Commission ontarienne des droits de la personne, 2. Qu’entend-on par handicap ?? 
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fondée-sur-le-handicap/2-
qu’entend-par-handicap (Page web consultée le 21 juin 2018)  

Equitas, Mener des actions communautaires pour la promotion des droits économiques et sociaux 

Session de formation nationale en Tunisie, Initiative Rawabet, Novembre 2018, p.91 

Nations Unies – Personnes handicapées, Département des Affaires Economiques et Sociales (Site web) 
https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/ (Page web consultée le 21 novembre 2018) 

Nations Unies – Convention relative aux droits des personnes handicapées, disponible en PDF : 
www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf 
 (Page web consultée le 26 novembre 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez plus d’outils et de ressources sur notre site internet : www.equitas.org 
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