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Comprendre le 

handicap 
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Objectifs  
 

A la fin de ce module, chaque étudiant peut : 

• Expliquer comment il perçoit/comprend le handicap selon sa culture  

• Reconnaître et comprendre les différents modèles de représentation 

du handicap 

• Définir le handicap de manière à prendre en compte aussi bien les 

facteurs individuels/de déficience et environnementaux 

• Être capable de faire une liste de l’ensemble des barrières 

auxquelles les personnes handicapées sont souvent confrontées 

• Expliquez l’importance de comment nous considérons, décrivons et 

présentons le handicap et les personnes handicapées 

 

Informations clés à retenir 

 
 Le handicap ne doit pas être considéré comme un attribut de la 

personne et réduit à la déficience, mais comme une situation qui 

résulte de l’interaction entre la personne et son environnement.  

 Pour réduire les situations de handicap, il est essentiel de réduire les 

barrières externes et environnementales qui empêchent la 

participation des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec 

les autres. 

 Le handicap est avant tout une notion relative; il n’existe donc pas 

de définition stricte. 

 La terminologie française à privilégier est « personne handicapée » 

ou « personne en situation de handicap ». 

 

 
1.1 : Définition 

 
 Le Petit Robert définit le handicap comme un désavantage ou une 

infériorité qu’on doit supporter 

 Le Dictionnaire de médecin Flammarion définit le handicap comme 

un désavantage résultant d’une déficience ou d’une 
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incapacité qui gêne ou limite le sujet dans l’accomplissement 

de son rôle social 

 

 Dans les pays anglo-saxons, le handicap est un désavantage social 

dont la société est en partie responsable. Le handicap n’est pas 

le seul fait de la personne mais aussi de l’organisation sociale et 

de la cité 

 
 Plus largement en Europe, le handicap est un état « dû aux barrières 

environnementales, économiques et sociales, qu’une personne, en 

raison de ses déficiences, ne peut surmonter de la même façon que les 

autres citoyens »  

Le handicap est dans l’interaction entre la déficience, la limitation 

fonctionnelle et une société qui produit des barrières empêchant 

l’inclusion. 

 

 Dans les pays en développement et en Afrique plus particulièrement, 

c’est en fait la discrimination plus que le handicap en lui-même 

qui est au cœur du mécanisme qui rend les personnes 

handicapées plus vulnérables à la pauvreté.  

Cette discrimination ne permet pas à la personne handicapée de s’insérer 

dans le tissu économique et social du milieu où elle vit et est source de 

pauvreté chronique.  

La pauvreté la rend encore plus vulnérable, ce qui ne peut 

qu’accentuer son invalidité et par conséquent son exclusion sociale et sa 

pauvreté.  

 
• Définition onusienne (CIDPH) 

« Situation d’une personne qui présente des incapacités physiques, 

mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec 

diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine participation à la 

société sur la base de l’égalité avec les autres ». 
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 Définition togolaise (Loi 2004-005) 

« Situation d’une personne qui, du fait d’une déficience motrice, 

sensorielle ou mentale, congénitale ou acquise, est dans l’incapacité 

d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie 

individuelle ou sociale normale et se trouve empêchée ou limitée dans ses 

possibilités de jouir des mêmes droits et de faire face aux mêmes 

obligations que ses concitoyens de même sexe et de même âge ». 

 

 

1.2 : Processus de production du handicap 
 

La survenue du handicap suit un cheminement que les différents acteurs 
de la réadaptation s’accordent à appeler le Processus de Production du 

Handicap (PPH). Ce processus est décrit dans le schéma ci-après : 
 

Schéma du Processus de Production du Handicap 
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D’après ce schéma, le processus commence à partir de la cause qui 

provoque la déficience qui à son tour entraine l’incapacité pour aboutir au 
handicap. 

 

Causes : situation ou comportement à risque 

Déficience : perte, déficit ou altération d’un organe, d’une fonction ou 

d’une structure 

Incapacité : Impossibilité provisoire ou permanente totale ou partielle à 

effectuer certains gestes élémentaires du quotidien considérés comme 

normaux. Donc l'organe déficient n'arrive plus à exercer sa fonction 

naturelle. 

Handicap : Résultat ou conséquence de l’interaction entre l’incapacité et 

l’environnement social et physique. 

 

 

1.3 : Modèles de représentation du handicap 
 

Il est important de reconnaître les différentes façons de comprendre le 

handicap et les forces et faiblesses possibles liées à chaque modèle.  

Les principaux modèles du handicap sont :  

 le modèle charitable 

 le modèle médical 

 le modèle social 

 le modèle basé sur les Droits 

La compréhension de ces modèles permet de mieux appréhender la 

thématique du handicap 

 

A. Modèle de Charité (le problème c’est la personne handicapée) 
 

• Les personnes handicapées sont victimes de leurs déficiences 

• Passives et incapables, les personnes handicapées vivent dans une 

situation tragique et réclament des services spéciaux des institutions 

spéciales à cause de leur différence 

• Les gens sont ‘touchés’ par leur handicap (Pitié)  

• L’approche basée sur la charité peut être paternaliste    
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 On attend peu des personnes handicapées sauf qu’elles 

acceptent que l’aide soit accordée sans poser de question. 

La responsabilité de la société est de s’assurer que leurs besoins soient 

satisfaits. 

 
B. Modèle médical(le problème c’est la personne handicapée) 

 

• Les personnes handicapées ont des problèmes physiques qu’il faut 

réparer, ce sont des patients ; 

• Les personnes handicapées sont « anormales » et il faut les rendre 

« normales » ; 

• C’est à la personne handicapée de s’adapter et non à la société ou à 

l’environnement de s’adapter à elle ; 

• Les personnes handicapées se sentent elles-mêmes incapables et 

ressentent un manque de confiance en soi : elles sont exclues.  

 

 
C. Modèle Social (le problème c’est la société handicapante) 

 

Le modèle social est le résultat de la manière dont la société est organisée 

Les discriminations et exclusions dont les personnes handicapées sont 

victimes, sont la conséquence de la mauvaise organisation de la société 

Le modèle social :  

• n’ignore pas les déficiences mais prend en compte les 

barrières/discrimination sociales  

• le handicap est l’incapacité de la société à satisfaire les besoins de 

tous ses membres sans exclusion. 

• conduit à des priorités en matière de politique et d’intervention 

fondamentalement différentes  ex : mettre l’accent sur la levée 

des barrières invalidantes et les droits humains et civiques.  

 

D. Modèle basé sur les Droits de l’Homme 
 

Ce modèle met l’accent sur l’égalité des droits de l’homme de chaque 

personne : la personne handicapée est un sujet de droit à part entière 
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Ce modèle implique un changement de comportement de la société face 

aux personnes handicapées : 

 La société doit veiller au respect des droits de la personne 

handicapée (Santé, Education, Emploi, Protection sociale…) ; 

 Les lois et politiques doivent contribuer à la levée des barrières 

créées par la société ; 

 Tout soutien apporté à cette catégorie de personne ne doit plus être 

vu sous l’angle d’humanité ou de charité mais comme un droit  que 

toute personne peut faire valoir. 

 

 

Appréciation d’une personne handicapée par les modèles de représentation  

Situation Modèle caritatif Modèle médical Modèle social 
Modèle fondé 

sur les droits 

Jeune 

femme en 

chaise 

roulante 

« Quel malheur, cette 

jolie femme clouée à 

un fauteuil roulant ; 

elle ne pourra jamais 

se marier, avoir des 

enfants ni s’occuper 

de sa famille » 

« Oh, pauvre femme, 

elle devrait consulter 

un médecin pour lui 

demander s’il existe 

un traitement qui 

pourrait lui permettre 

de remarcher comme 

tout le monde » 

« La communauté 

devrait construire 

des rampes 

d’accès devant les 

bâtiments publics 

pour que des 

personnes comme 

elle puissent 

participer à la vie 

sociale » 

« Lorsqu’elle 

trouvera un 

emploi, son 

employeur devra 

construire des 

locaux 

accessibles. C’est 

son droit ! » 
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1.4 : Différents types de handicap 

 
De la définition du handicap donnée par divers textes, découle la typologie 

des handicaps en l’occurrence le handicap physique ou moteur, le 

handicap mental ou intellectuel et le handicap sensoriel. 

 

A. Le handicap physique ou moteur  

C’est une perte ou anomalie d’une structure anatomique portant atteinte à 

la motricité. On parle de difficulté à bouger (membres inferieurs et/ou 

supérieurs)  

Monoplégie : touche 1 seul membre  

Diplégie : tout le corps est atteint, les membres inférieurs étant plus 

touchés que les membres supérieurs 

Paraplégie : l'atteinte touche exclusivement les deux membres inférieurs 

Triplégie : touche tout le corps, surtout les 2 membres inférieurs et 1 

membre supérieur 

Tétraplégie (ou quadriplégie): l'atteinte touche tout le corps avec une 

raideur des membres 

Hémiplégie : un seul côté du corps (hémicorps) est atteint. 

 

B. Le handicap mental ou intellectuel 

Ce handicap se caractérise par :     

Une perte ou altération de la fonction psychologique ; 

Une perturbation au niveau du cerveau qui peut être congénitale ou 

acquise 

Un état de déficience mentale d’origine organique ou fonctionnelle 

En somme, c’est un état dans lequel les personnes ont des difficultés 

significatives à apprendre et à comprendre en raison d’un développement 

incomplet de l’intelligence. 

 

C. Le handicap sensoriel :  

Ce type de handicap regroupe les difficultés liées aux organes sensoriels, 

notamment : 
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Le handicap visuel : qui concerne les personnes non voyantes et 

malvoyantes est donc une déficience ou incapacité visuelle chez un 

individu 

 

Le handicap auditif ou la surdité : est une diminution ou une perte de 

la capacité à entendre. Il concerne les personnes sourdes et 

malentendantes. Dans certains cas ce handicap est accompagné d’une 

difficulté à parler (trouble de langage et de la communication). 
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Chapitre II :  

 

SITUATION DES 

PERSONNES 

HANDICAPEES 
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Objectif 

L’objectif poursuivi par ce module est principalement de donner aux 

étudiants une idée sur les données statistiques concernant les personnes 

handicapées et sur cette base faire ressortir l’importance d’inclure la 

question relative à cette couche sociale dans toutes les préoccupations du 

développement. 

 

Informations clés à retenir 

 Les personnes handicapées représentent environ 15% de la 

population mondiale, soit plus d’un milliard de personnes. Donc 900 

000 personnes au Togo. 

 80% des personnes handicapées vivent dans un pays en 

développement ; comme le Togo. 

 Il existe un lien fort entre handicap et pauvreté, le handicap étant à 

la fois cause et conséquence de pauvreté : les personnes pauvres 

courent plus de risque de devenir handicapées, et les personnes 

handicapées sont parmi les plus pauvres. 

 Tout effort pour réduire et éliminer la pauvreté ne peut être efficace 

s’il ne prend pas en considération les personnes handicapées, qui 

comptent parmi les groupes les plus vulnérables. 

 Il est important de consulter les personnes handicapées elles-

mêmes pour comprendre leur situation et ainsi mieux répondre à 

leurs priorités. 

 Les personnes handicapées ont des niveaux d’infection au VIH/SIDA 

égaux à ou supérieurs au reste de la population mais sont pourtant 

largement exclues des services de lutte contre le VIH/SIDA. 

 En 2005, l’UNICEF estimait à 150 millions le nombre d’enfants 

handicapés de moins de 18 ans. Les enfants handicapés sont moins 

susceptibles d’entrer à l’école et sont moins nombreux, en 

proportion, à y rester et à y progresser.  
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 Chaque année, environ 20 millions de femmes deviennent 

handicapées par suite de complications durant la grossesse ou à la 

naissance. 

 Seules 41,7 % des femmes handicapées sont allées au bout du 

primaire, contre 52,9 % des autres femmes. 

 

 

Tendances mondiales et évolutions 
 

Le Rapport Mondial met aussi en évidence des tendances et évolutions. Le 

nombre de personnes handicapées est en augmentation, en partie parce 

que nous vivons plus longtemps, et parce que des maladies chroniques 

comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires sont en 

augmentation. D’autres facteurs environnementaux, comme les accidents 

de la route et les catastrophes naturelles, contribuent à l’augmentation 

des chiffres dans certains contextes. 

Le handicap recouvre une diversité importante de situations. La situation 

mondiale du handicap révèle aussi des inégalités importantes, les 

personnes handicapées n’étant pas un groupe homogène. Les personnes 

pauvres, les femmes, et les personnes âgées sont plus susceptible 

d’expérimenter le handicap que les autres. Alors que le handicap est lié au 

désavantage, toutes les personnes handicapées ne sont pas 

désavantagées de la même manière. Le taux de scolarisation varie par 

exemple d’un type d’incapacité à l’autre. Les plus exclus du marché du 

travail sont les personnes qui ont une incapacité intellectuelle et les 

personnes qui ont une incapacité psychique. 
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Chapitre III :  

 

HANDICAP ET PAUVRETE 
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Objectif  
 

Ce module va permettre aux étudiants de mieux comprendre le lien entre 

la pauvreté et le Handicap et la nécessité d’inclure cette thématique dans 

les actions de développement. 

 
 

Les chiffres mentionnés dans le chapitre précédant mettent en évidence 

les liens étroits entre le handicap et la pauvreté. Le handicap est en effet 

à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. Cette relation est 

souvent décrite comme un cercle vicieux, la pauvreté conduisant au 

handicap et le handicap aggravant la pauvreté. 

                             

 

DfID), Disability, Poverty and Development, Issues Paper, Feb.2000. 

 

I. Les principaux liens entre pauvreté et handicap sont : 

 Des conditions de vie insalubres et dangereuses, telles qu’un 

logement, une alimentation en eau et un assainissement inadéquat, 

des conditions de transport et de travail dangereuses. 



 
 

Abdoul Fatahi ALITCHAWU, Cours de la RBC, ENFS, 2016 

 

17 

 L’absence ou l’inaccessibilité (liées à des obstacles 

environnementaux et/ou économiques) des soins médicaux ou de la 

réadaptation opportuns et adéquats. Les personnes handicapées 

font face à des coûts liés au handicap tels que l’aide à la personne, 

les soins médicaux ou les aides techniques. Ces frais 

supplémentaires augmentent pour elles le risque, à revenu égal, 

d’être plus pauvres que les autres. Dans les pays à faible revenu, les 

personnes handicapées ont un risque supérieur de 50 %, par 

rapport à la population sans handicap, de devoir faire face à des 

dépenses de santé catastrophiques. 

 L’accès restreint à l’éducation et l’emploi. Les personnes 

handicapées ont une probabilité plus grande de ne pas travailler et 

sont en général moins bien rémunérées quand elles ont un 

emploi. Les taux d’emploi pour les hommes handicapés (53 %) et 

les femmes handicapées (20 %) sont inférieurs à ceux des hommes 

(65 %) et femmes (30 %) non handicapés. 

 L’exclusion de la vie sociale : les personnes handicapées n’ont 

souvent pas accès aux espaces publics à cause de barrières 

physiques et, souvent, les personnes handicapées ne peuvent pas 

participer aux prises de décision politiques. 

Par conséquent, les taux de pauvreté sont plus élevés pour les personnes 

handicapées que pour celles qui ne le sont pas.  

II. Le coût de l’exclusion des personnes handicapées 

Le coût de l’exclusion des personnes handicapées doit être considéré à la 

fois au niveau individuel et au niveau de la société dans son ensemble.  

Au niveau individuel : D’un point de vue économique, un individu 

expérimente doublement le coût du handicap : d’une part les coûts directs 

liés au traitement, à la réadaptation, y compris les coûts de transports ; 
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d’autre part le coût lié à la perte de revenus, potentiellement pour la 

personne et sa famille ou ses accompagnants. 

Au niveau de la famille et de la communauté : On estime qu’une 

personne sur quatre a un membre de sa famille en situation de handicap. 

Les taux de pauvreté sont plus importants au sein des ménages dont une 

personne est handicapée. Les membres de ces ménages consacrent du 

temps et des ressources pour prendre soin du membre de la famille qui a 

besoin d’une assistance personnelle et n’a pas eu accès à des services 

support ou de réadaptation lui permettant une vie autonome. 

Au niveau mondial : En 2004, la Banque Mondiale estimait la perte 

mondiale de Produit Intérieur Brut causée par le handicap entre 1710 et 

2230 milliards de dollars annuels, et que 12 à 20% de la population des 

pays en développement était ‘improductive’ en raison d’un handicap. La 

Banque Asiatique du Développement rappelle quant à elle que bien qu’il y 

ait des coûts associés à l’inclusion des personnes handicapées, ceux-ci 

sont largement compensés par les avantages financiers à long terme pour 

les individus, leurs familles et la société.  

 

III. Importance d’inclure le handicap dans les actions de 

développement 

Pourquoi est-il indispensable de prendre en compte le handicap dans le 

développement ? 

L’importance d’inclure le handicap dans les actions de développement 

repose sur des arguments nombreux et divers. Par exemple : 

 

Arguments démographiques : 

 Les personnes handicapées représentent une partie non négligeable 

de la population mondiale (15%) et de ce fait ne peuvent être 

négligées ou exclues des efforts de développement  

 Il existe un lien fort entre handicap et pauvreté, le handicap étant à 

la fois cause et conséquence de pauvreté : les personnes pauvres 
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courent plus de risque de devenir handicapées, et les personnes 

handicapées sont parmi les plus pauvres 

 Le vieillissement de la population rend aujourd’hui plus probable 

l’acquisition d’une déficience entrainant une incapacité.  

Argument du développement social : 

 Le développement ne peut être efficace s’il ne s’attaque pas aux 

inégalités entre les différents groupes. Or les personnes handicapées 

sont parmi les groupes qui souffrent le plus d’inégalités, en 

particulier en ce qui concerne des aspects essentiels de la vie 

comme l’accès aux services de base comme l’eau, la santé, 

l’éducation, ou l’emploi. 

 Les sociétés ne peuvent pas se développer de manière solidaire si 

une part significative de leurs membres continue d’être traités 

différemment et discriminés en raison de leur handicap. 

 

Argument économique :  

 L’exclusion des personnes handicapées de la société a un coût 

important. Par exemple, des recherches mettent en évidence le fait 

que le handicap affecte le bien-être économique de 20 à 25% des 

ménages en Asie.  

 On estime en revanche que l’utilisation des principes du dessin 

universel pour rendre un centre communautaire et une école 

inclusive n’ajoutent qu’entre 0,47% et 0,78% du coût total de la 

construction.  

 On estime aussi que les besoins de réadaptation de 80% des 

personnes handicapées pourraient être satisfaits au niveau 

communautaire. Seuls les 20% restant requerraient un 

référencement vers un type de service spécialisé.  

Argument juridique :  

 Les personnes handicapées ont les mêmes droits que toute autre 

personne, comme le rappelle la Convention des Nations Unies 

relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), et à ce titre 

doivent pouvoir bénéficier des actions de développement sur une 

base d’égalité avec les autres.  
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 L’article 32 de la CDPH est une disposition spécifique qui rappelle 

aux acteurs en développement leurs obligations en la matière, c’est-

à-dire faire en sorte que tout programme de développement soit 

inclusif et accessible aux personnes handicapées. 

 

Que veulent les personnes handicapées ? 

Ecouter ce que disent les personnes handicapées elles-mêmes de la façon 

dont elles vivent leur expérience est un aspect essentiel de toute 

recherche, politique ou action dans le domaine du handicap. Il est ainsi 

indispensable de consulter les personnes handicapées directement ou via 

leurs organisations représentatives (pour plus d’information y compris des 

liens vers des témoignages vidéo de personnes handicapées. 

A la question Que veulent les personnes handicapées ?, Adrienne Rubin 

Barhydt répond par exemple :  

« Rien de spécial; rien d'extraordinaire. Nous voulons simplement être en 

mesure d'aller à l'école de notre quartier ou secteur, d'accéder à la 

bibliothèque publique, d'aller au cinéma, de prendre un autobus pour faire 

nos courses au centre-ville ou pour aller voir des amis ou des parents à 

l'autre bout de la ville ou du pays. Nous souhaitons également avoir accès 

au bureau de vote, comme tout le monde, les jours d'élection. Nous 

voulons pouvoir nous marier, travailler et avoir les moyens d'élever nos 

enfants. Nous voulons encore des soins médicaux de bonne qualité et 

financièrement abordables. Nous souhaitons enfin être considérés comme 

des personnes à part entière, intégrées à la société, et non pas comme 

des individus à cacher, à prendre en pitié ou demandant la charité »   
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Chapitre IV :  

 

Handicap et les 

Objectifs du 

Développement 

durable(ODD) 
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Objectif 
 

Dans ce module, il sera question de parcourir les ODD mais avant se 

rappeler des OMD et de relever la nécessité de tenir compte des situations 

spécifiques des personnes handicapées. 

 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)  

 

 

Avec la Déclaration du Millénaire, le droit au développement est devenu 

universel. A travers les OMD les gouvernements se sont engagés à «faire 

du droit au développement une réalité pour tous et à libérer toute la race 

humaine de la misère ». 

Cependant, le handicap n'est actuellement pas inclus dans les indicateurs 

et les objectifs fixés pour la réalisation des OMD, et les personnes 

handicapées sont souvent exclues des plans nationaux et internationaux 

de réduction de la pauvreté. 

En 2004, le Secrétaire général des Nations Unies a mis en garde: "Il y a 

un besoin urgent de remédier à l'absence de plus de 10 pour cent de la 

population mondiale dans la mise en œuvre des objectifs et cibles, dans 

les mécanismes d'évaluation et des indicateurs. L'absence de perspective 

sur le handicap limite l’atteinte des objectifs, qui est de poser des 

indicateurs de développement humain pour mesurer le progrès vers un 

développement mondial plus inclusif et équitable". 

Tous les 8 OMD sont concernés par le handicap, ce qui en fait une 

question centrale pour la réduction de la pauvreté : 

 

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

Parmi les 1 milliard de personnes handicapées dans le monde, 
70% vivent dans les pays en développement, et selon les 

statistiques de l'ONU, 82% vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Donc le handicap entrain la faim et la pauvreté et 

cette dernière touche beaucoup plus facilement et de manière 
intense les personnes handicapées. 
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2. Assurer l'éducation primaire pour tous 
C'est le seul objectif ‘absolu’ (pour tous) ; 98% des enfants 

handicapés dans les pays en développement n’étant pas 
scolarisés, il sera impossible d’atteindre cet OMD à moins 

d’inclure explicitement ces enfants.  

 

3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes 

Les femmes et les filles handicapées sont très largement 
confrontées à la discrimination. L'objectif d'éliminer l'inégalité 

entre les sexes à tous les niveaux de l'éducation d'ici à 2015 ne 
sera pas atteint sans tenir compte de leurs expériences.  

 

4. Réduire la mortalité infantile. 
Les enfants handicapés présentent un risque plus élevé de 

mourir en raison de leurs conditions médicales, mais aussi en 
raison du manque d'accès aux services publics, et de la 

stigmatisation dont ils  font l’objet – au sein même de leurs 
foyers (Banque Mondiale).  

 

5. Améliorer la santé maternelle. 

Près de 20 millions de femmes par an acquièrent des 
déficiences sources de handicap associées à la grossesse et 

l'accouchement.  

 

6. Combattre le VIH & sida, le paludisme et d'autres maladies 
Les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables à 

ces maladies, qui sont aussi une cause majeure de maladies 
invalidantes.  

 

7. Préserver l’environnement. 

Les dangers environnementaux peuvent conduire à l'apparition 
de nombreux types d’incapacités, et les environnements 

inaccessibles empêchent les personnes handicapées de prendre 
part à des activités économiques et sociales (Banque 

Mondiale). L'un des indicateurs pour cet objectif est la 

proportion de la population ayant accès à l'eau et 
l'assainissement qui doivent donc être accessibles aux 

personnes handicapées.  

 

8. Développer un partenariat mondial pour le développement 
Un partenariat implique l'inclusion de tous. L'article 32 de la 

CDPH des Nations Unies appuie les buts et objectifs de l'OMD 
8, et met en évidence le rôle de la société civile et les 

organisations de personnes handicapées dans la promotion du 
développement inclusif. Il exige que les personnes handicapées 

soient incluses dans toutes les phases de la coopération au 
développement, la planification, la mise en œuvre et 

l'évaluation.  
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Que faut-il faire? 

 
Il est crucial pour les gouvernements, les donateurs, les agences 

internationales et la société civile de répondre à la problématique du 

handicap à travers la mise en œuvre des stratégies de développement 

inclusives, conformément à l'article 32. Cela signifie que: 

 Le handicap doit être reconnu comme une question transversale 

dans le développement international. 

 Des données précises et fiables sur le handicap doivent être 

collectées dans les pays afin d’assurer un suivi de l’inclusion réelle 

des personnes handicapées dans les efforts de l’aide internationale 

au développement et afin d’assurer que cette aide améliore leurs 

conditions de vie. 

 La participation des personnes handicapées dans le développement 

et dans les politiques et processus décisionnels liés aux OMD. 

 Plus important encore que les OMD dont l’échéance est 2015, il est 

essentiel de s'engager et d’influencer les étapes préparatoires des 

cadres mondiaux du développement de l’après 2015, afin de 

garantir leur caractère inclusif. 

 
Le handicap dans les politiques de coopération bilatérales et 

multilatérales 

 
En réponse aux dispositions de l’article 32 de la CDPH, certains Etats ont 

développé des politiques visant à guider la prise en compte du handicap 

dans leurs actions de coopération internationale. Pour que ces politiques 

soient efficaces, les éléments à prendre en considération sont les 

suivants :  

 Intégrer une double-approche du développement inclusif, c’est-à-

dire assurer à la fois la prise en compte transversale et intégrée du 

handicap dans toute action de développement et des initiatives 

spécifiques pour permettre aux personnes handicapées (en 



 
 

Abdoul Fatahi ALITCHAWU, Cours de la RBC, ENFS, 2016 

 

25 

compensation du désavantage auxquelles elles sont confrontées) de 

participer sur une base d’égalité avec les autres ; 

 Assurer une prise en compte à la fois verticalement et 

horizontalement, c’est-à-dire par l’organisation elle-même au sein 

de ses structures et processus internes, et dans les programmes de 

l’organisation ;  

 Etre accompagnée de financements appropriés : par exemple en 

allouant un pourcentage de chaque ligne de budget au handicap (le 

gouvernement indien alloue ainsi 3%). Un budget spécifique est 

aussi nécessaire pour des actions telles que la sensibilisation des 

personnels de l’agence, ou les aménagements raisonnables au 

recrutement de personnels handicapés. 

 Etre développée de manière participative, en consultant et 

impliquant les personnes handicapées et leurs organisations 

représentatives et diffusée en formats accessibles afin que les 

personnes handicapées puissent y avoir accès ;  

 Etre accompagnées de processus de suivi et d’évaluation permettant 

de mesurer les progrès et d’identifier les ajustements nécessaires 

pour en améliorer la portée. 

Les Objectifs du Développement Durable (ODD)  

Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, les 

États membres de l'ONU ont adopté un nouveau programme de 

développement qui supplée les OMD et prend le nom des Objectifs de 

Développement Durable (ODD), qui comprend un ensemble de 17 

objectifs mondiaux (contre 8 au niveau des OMD) pour mettre fin à la 

pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice, et faire face au 

changement climatique d'ici à 2030. Pour cela, l’Administrateur du PNUD 

déclarait «Les dirigeants mondiaux ont, cette année, l’occasion de 

remettre le monde sur la voie d’un développement inclusif, 
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durable et résilient » - Helen Clark, Administrateur du PNUD, janvier 

2015. 

Ces Objectifs sont : 

   Objectif 1 : Pas de pauvreté 

   Objectif 2 : Faim "zéro"  

   Objectif 3 : Bonne santé et bien-être  

   Objectif 4 : Éducation de qualité  

   Objectif 5 : Égalité entre les sexes 

   Objectif 6 : Eau propre et assainissement 

   Objectif 7 : Énergie propre et d'un coût abordable  

   Objectif 8 : Travail décent et croissance économique  

   Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure 

     Objectif 10 : Inégalités réduites 

   Objectif 11 : Villes et communautés durables 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-1.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-2.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-3.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-4.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-5.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-6.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-7.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-8.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-9.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-10.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-11.html
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    Objectif 12 : Consommation et production responsables 

   Objectif 13 : Lutte contre le changement climatique 

   Objectif 14 : Vie aquatique 

   Objectif 15 : Vie terrestre 

   Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces 

   Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-12.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-13.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-14.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-15.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-16.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-17.html
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Chapitre V :  

 

Quelques notions 

sur la 

réadaptation à 

base 

communautaire 

(RBC) 
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Objectif 

A travers ce module, les étudiants seront en mesure de : 

 Définir et comprendre la réadaptation ; 

 Connaitre les différents types de réadaptation classique ; 

 Déceler les limites de cette réadaptation ; 

 Définir et comprendre la réadaptation à Base Communautaire 

(RBC) ; 

 .Mettre en œuvre les activités de la RBC. 

 

 

5-1 : La réadaptation : définition  

La réadaptation se définit comme l'ensemble des techniques qui visent à 

permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de préserver un 

niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel, 

intellectuel, psychique ou social et à les doter ainsi des moyens d'acquérir 

une plus grande indépendance. 

C’est donc un processus d’acquisition des capacités de s’occuper de soi, de 

se déplacer et de communiquer ou de fonctionner dans le cadre familial, 

scolaire, professionnel et communautaire.  

 

5-2 : La réadaptation : finalité 

La finalité de la réadaptation, est l’autonomisation de l’individu à travers 

une capacitation. Elle s’intéresse à la santé, l’éducation, la formation 

professionnelle, l’emploi ou les activités génératrices de revenus et 

l’intégration sociale de toutes les personnes handicapées. 

Outre l’autonomisation, la réadaptation s’intéresse à la socialisation de la 

personne handicapée. La socialisation est l’apprentissage de la vie en 

société. Elle se fait à travers 3 mécanismes : 
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 Le renforcement : c'est à dire que l'individu (personne 

handicapée) apprend par la punition ou par la récompense ; 

 La répétition : c'est à dire qu'il apprend en reproduisant plusieurs 

fois les mêmes gestes.  

 L’interaction : en imitant l'attitude de ses parents ou de ses frères 

et sœurs, l'individu intériorise les règles de vie en société. 

Deux différentes stratégies de réadaptation peuvent aboutir à cette 

finalité : de la réadaptation classique ou celle à base communautaire que 

nous allons aborder dans le chapitre suivant. 

 

5-3 : La réadaptation classique 

La réadaptation classique se réalise de deux manières : elle peut être 

institutionnelle ou hors institutionnelle. 

 

5-3-1 : La réadaptation classique institutionnelle 
 

Dans les années 50, le problème des personnes handicapées était traité 

d'une manière spécifique. Ainsi, des institutions de réadaptation étaient 

créées pour elles. En vase clos, elles apprenaient des activités manuelles 

et autres, comme la mécanique, la menuiserie, la brosserie, la couture, et 

autres activités socio- éducatives. 

 

C’est dans cette logique que des centres comme L’ENVOL, EPHPHATHA, 

VIVENDA, … ont été créés au Togo.   

Ces institutions spécialisées résolvent certes le problème d’inaccessibilités 

des personnes handicapées mais accordent peu d’importance donc 

d’attribution à la famille et à la communauté des personnes handicapées. 

 

L'inconvénient de cette formule est que les centres, souvent très coûteux 

et urbains, ne parviennent pas à former plusieurs personnes handicapées. 

Donc la grande majorité (Vivant dans les zones rurales et issue des 

milieux pauvres) ne bénéficie d'aucune formation.  
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5-3-2 : La réadaptation classique hors institutionnelle 

La réadaptation étant un processus personnalisé, coordonné et limité dans 
le temps, des différents moyens mis en œuvre pour permettre à une 

personne handicapée de développer ses capacités physiques et mentales 
et son potentiel d’autonomie sociale, ne doivent pas seulement être 

centrés sur la personne handicapée mais aussi impliquer sa famille. On 
parle alors de la réadaptation et intégration sociale. Cette réadaptation se 

fait dans l’une des situations suivantes : 

 Soit des spécialistes en réadaptation offrent les services de 

réadaptation aux domiciles des personnes handicapées (soins à 

domicile) ; 

 Soit, les soins de réadaptation sont offerts par des équipes mobiles 

installées à proximité des populations. 

Dans tous les cas, avec la réadaptation hors institutionnelle, c’est le 

service de réadaptation qui va vers la personne handicapée et non celle-ci 
qui vient pour les soins comme c’est le cas de la réadaptation 

institutionnelle. 

La réadaptation du type classique, qu’elle soit institutionnelle ou hors 
institutionnelle a des limites, tant dans les pays industrialisés que dans les 

pays en voie de développement. Elle est couteuse et sélective car se 
réalisant dans les milieux urbains. D’où la nécessité de repenser la 

réadaptation. 

5-4 : La Réadaptation à Base Communautaire (RBC) 
 

5-4-1 : L’origine de la RBC découle de ce qui suit : 

 Elle s’inspire des principes du Développement Local Participatif 

(DLP) où les personnes handicapées ne sont plus considérées 

comme des bénéficiaires passifs des programmes et projets mais 

des acteurs de changements à opérer ; 

 Elle est globale car s’intéressant aux différents aspects de la 

réadaptation fonctionnelle, l’emploi, l’éducation formelle ou 

informelle et la formation professionnelle ; 

 Elle est multisectorielle car elle prend en compte de façon globale 

des différents aspects liés à la vie d’une personne handicapée ; 
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 Elle est pluridisciplinaire car elle implique les activités locales, les 

services publics, les associations des personnes handicapées, les 

familles des personnes handicapées, les ONG de développement ; 

 Elle est active, car elle s’appuie sur la participation active des 

personnes handicapées elle- mêmes et la communauté locale. 

 
5-4-2 : Définition 

La réadaptation à base communautaire est une stratégie qui s’inscrit dans 

le cadre du développement communautaire pour la réadaptation, l’égalité 

des chances et l’intégration sociale de toutes les personnes handicapées. 

La RBC convient aussi bien aux pays industrialisés qu’aux pays en 

développement. 

Dans ses grandes lignes, elle est applicable dans tous les pays. Par contre 

il est important d’adapter son mode d’implantation au contexte social et 

économique de chaque pays. 

 

5-4-3 : But 

La réadaptation à base communautaire a pour but d'offrir à un maximum 

de personnes handicapées, là où elles vivent et au moindre coût, les 

services essentiels dont elles ont besoin ou, en d'autres termes, 

l'amélioration de la qualité de vie des personnes les plus démunies au 

niveau socio-économique.  

 

5-4-4 : Objectif 

La RBC a pour objectif principal de faire en sorte que les personnes 

handicapées puissent développer au maximum leurs aptitudes physiques 

et mentales, qu’elles aient accès aux services en milieu ordinaire et 

bénéficient des mêmes possibilités que toute autre personne et 

parviennent à une entière intégration sociale dans leur communauté et 

leur société. Cet objectif repose sur le concept élargi de la réadaptation, 

qui recouvre l’égalité des chances et l’intégration dans la communauté. En 

se basant sur ce concept élargi, la RBC apparaît comme une approche 

globale qui comprend la prévention des handicaps et la réadaptation dans 
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les soins de santé primaires, l’intégration des enfants handicapés dans les 

écoles ordinaires et, pour les adultes handicapés, la possibilité d’exercer 

une activité économique rémunératrice. 

 

En tant qu’élément de la politique sociale, la RBC privilégie le droit des 

personnes handicapées de vivre au sein de leur communauté, de jouir du 

bien-être et d’une bonne santé, et, enfin, de participer pleinement aux 

activités éducatives, sociales, culturelles, religieuses, économiques et 

politiques. La RBC exige des gouvernements qu’ils délèguent les 

responsabilités et les ressources nécessaires aux communautés afin 

qu’elles assurent la base de la réadaptation. 

 

5-4-5 Justification 

La réadaptation classique institutionnelle coûte cher à l'État et à la 

communauté. En effet, elle exige des cadres spécialisés dont la formation, 

longue et coûteuse, nécessite des ressources importantes. Dans les pays 

en développement, les professionnels sont peu nombreux, alors que les 

besoins y sont pressants. En outre, ce personnel n'est pas préparé à 

travailler dans la communauté. La réadaptation classique exige également 

des locaux d'accueil nécessitant des constructions et des équipements 

importants et un fonctionnement lourd, dont les coûts dépassent souvent 

les possibilités budgétaires des secteurs concernés. De plus, étant donné 

la concentration des institutions dans les grandes villes, le modèle 

classique ne couvre pas tous les besoins. Au total, une telle approche ne 

permettrait jamais d'atteindre les milliers de personnes handicapées qui 

ont besoin de réadaptation et dont la grande majorité vit dans les zones 

rurales et les taudis des grandes villes. 

Par ailleurs, l'accès à la "fortune" n'étant pas monnaie courante en 

Afrique, il est estimé, selon l'OMS, que seulement 3% des besoins sont 

comblés en matière de services de réadaptation, sans oublier que 80% 

des personnes handicapées vivent en milieu rural où, faut-il le préciser, 

ces services de réadaptation n'existent pas.  
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Que fait-on alors avec les 97% qui, faute de moyens et de ressources, se 

retrouvent dans des situations qui remettent en cause le sens même de la 

dignité humaine (mendicité, personne handicapée sans abri, personne 

handicapée qui rampe pour se déplacer faute d'appareillage), le pouvoir 

de donner et de recevoir, de participer tout simplement ? Des serrements 

de cœur, des interrogations?  

Ne fût-ce que pour ces raisons, la réadaptation à base communautaire 

constitue une alternative valable pour les pays en développement, eu 

égard entre autres à son coût et à sa stratégie multidisciplinaire, qui lui 

permettent d'assurer des services à un plus grand nombre de personnes 

handicapées, à moindre coût et en temps convenable, d'utiliser les 

moyens locaux, la technologie locale ainsi que les compétences locales 

existantes et d'offrir un milieu favorable au développement de la 

compréhension et de la solidarité, ainsi qu'à l'établissement de relations 

mutuellement avantageuses entre les membres handicapés et non 

handicapés de la communauté. 

Ainsi, la réadaptation à base communautaire apparaît non seulement 

comme un complément nécessaire des services classiques institutionnels, 

qui constituent pour elle des organes de soutien et un système de 

référence, mais encore et surtout, comme le sauveteur des personnes 

handicapées en Afrique. 

 

5-4-6 : Principes de base de la RBC 

Ces principes ont évolué avec les nouvelles directives de la RBC. Ainsi, on 

essaiera de rappeler ceux définis dans le document de la déclaration 

commune de l’OMS, UNESCO et l’OIT avant de voir les changements 

apportés par les Nouvelles Directives. 

 

a. Principe d’intégration 

La RBC privilégie le droit de la personne handicapée à vivre dans sa 

communauté, de jouir d’une bonne santé et de participer aux activités 

ludiques, sociales, culturelles, religieuses et politiques de la communauté. 

 

b. Principe de globalité 
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La RBC prend en compte tous les besoins de la personne handicapée dans 

tous les domaines (Santé, éducation, emploi, formation professionnelle, 

sport et loisir …). Ceci exige une approche pluridisciplinaire et une 

collaboration multisectorielle. De ce fait, différentes compétences sont 

sollicitées. 

 

c. Principe de la décentralisation 

La RBC exige que les gouvernements délèguent les responsabilités et les 

ressources nécessaires aux services et communautés de base. 

 
d. Principe du développement participatif 

Une part importante des ressources nécessaires à la RBC sont mobilisés 

au sein de la communauté et les aides extérieures en appoint. 

L’expérience locale est mise à profit et un transfert de compétences se fait 

des services spécialisés vers la communauté. 

 

5-4-7 : Domaines de la RBC 

Elle couvre 5 domaines clés chacun subdivisé en 5 éléments. Il s’agit: 

 Santé (Promotion, prévention, soins médicaux, réadaptation et 

appareils orthopédiques) 

 Education (Développement jeune et enfance, non formelle, primaire, 

secondaire et supérieure, éducation continue) 

 Gagne-pain ou moyens de subsistance (Formation professionnelle, 

auto-emploi, emploi salarié, services financiers, protection sociale) 

 Social (Famille, assistance sociale, culture-religion-arts, sport-religion-

loisir, justice) 

 Emancipation ou renforcement des capacités ou autonomisation 

(Mobilisation sociale, participation politique, communication, groupes 

d’entraide, organisation des personnes handicapées). 

 

Tous ces domaines concourent à la satisfaction et à la réalisation du bien-

être social des personnes handicapées. 
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5-4-8 : Activités 
 

Les principales activités de la RBC se résument comme suit : 

 La sensibilisation et l’animation : elles se déroulent dans la 

communauté pour informer sur le handicap, les potentialités des 

personnes handicapées, leurs droits et les possibilités de 

réadaptation, pour améliorer l’environnement physique, social, 

législatif. Elles permettent de mobiliser la communauté autour des 

questions du handicap et de la résolution des problèmes des 

personnes handicapées. 

 La mobilisation de la communauté est le processus qui consiste à 

rassembler autant d’intervenants que possible, afin de sensibiliser les 

gens à un programme particulier ou de les pousser à le réclamer ; ceci 

pour aider à l’apport de ressources et à la prestation de services et 

pour renforcer la participation de la communauté afin de garantir la 

pérennité et l’autosuffisance. Beaucoup de choses peuvent être 

réalisées quand les gens de différentes parties de la communauté 

partagent un objectif commun, et participent activement pour à la fois 

identifier les besoins et faire partie de la solution. La mobilisation de la 

communauté aide à renforcer le potentiel des communautés et à les 

rendre capables d’initier et de contrôler leur propre développement. 

Peu de progrès seront réalisés en vue de l’intégration de la 

dimension du handicap, tant que le soutien communautaire n’est 

pas développé et que les différents secteurs de la société ne sont 

pas activement impliqués dans le processus de changement. 

Les programmes de RBC peuvent avoir recours à la mobilisation 

communautaire pour rapprocher les parties prenantes au sein de la 

communauté – par exemple les personnes handicapées, les 

membres de leur famille, les groupes d’entraide, les organisations 

de personnes handicapées, les membres de la communauté, les 
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autorités locales, les dirigeants locaux, les décideurs et les 

responsables politiques – afin de surmonter les obstacles au sein de 

la communauté et d’assurer l’inclusion réussie des personnes 

handicapées dans leurs communauté, avec les mêmes droits et les 

mêmes chances que les autres. 

Cette partie met l’accent sur la manière que les programmes de RBC 

peuvent employer pour rapprocher les personnes, les amener à agir 

et à réaliser le changement souhaité au sein des communautés dans 

lesquelles elles opèrent. 

 

Schéma des 4 étapes de la mobilisation communautaire 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La formation : elle permet de donner aux personnes handicapées et 

membres de la communauté les moyens de répondre elles- mêmes à leurs 

besoins essentiels de rééducation, d’éducation, de formation. 

1. Rassembler les 
personnes 

     

 

2. Sensibiliser   

                  les personnes 

 

 
4. Faciliter et 
 renforcer la  
participation 
 Communautaire 

 
 
 

3. Contribuer à la 
diffusion des 

ressources et à la 
prestation des services 

 
Autonomisation 

et programme pérenne 
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 La prévention : elle consiste à dégager les causes des incapacités et à agir 

sur elles par des mesures telles que l’hygiène, l’immunisation, une 

alimentation appropriée. 

 Des soins et traitements médicaux pour augmenter les capacités des 

personnes handicapées. 

 Fournitures d’aides techniques pour améliorer l’autonomie des personnes 

handicapées. 

 Education et formation professionnelle en milieu ordinaire 

 Initiation d’activités génératrices de revenus (AGR) pour renforcer le pouvoir 

économique des personnes handicapées. 

 Orientation vers les services spécialisés. 

 

 

5-4-9 : Acteurs 
 

Communautés : Par le biais des Organisations à Base Communautaires 

(OBC) en particulier les Comités Villageois de Développement (CVD), les 

comités et les agents RBC, les groupes de femmes … qui sont des 

représentants de la communauté dans son ensemble, les communautés 

constituent le premier acteur de la RBC.  

Le CVD sera responsable de la mobilisation communautaire pour les 

activités initiales d’évaluation des besoins et de l’élection d’un comité RBC 

ainsi que de la sélection des agents RBC.  

Les Comités RBC joueront un rôle capital pour  

- assurer la participation de la communauté,  

- développer et mettre en œuvre les activités de la RBC,  

- coordonner les activités avec les autres partenaires communautaires 

dans la mise en place d’un système de référence pour les Personnes 

Handicapées et  

- contrôler et évaluer à la base.  

Le Comité RBC informera le CVD sur l’évolution de la mise en œuvre des 

activités RBC. La participation de la communauté est essentielle pour le 

succès de l’exécution de tous les programmes RBC, c’est pourquoi le CVD 

a été choisi comme le principal forum pour la participation de la base. En 
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plus, le CVD dispose déjà d'une capacité de planification et de mise en 

œuvre des projets communautaires.  

  
Les Agents RBC (ARBC) sont des volontaires communautaires chargés 

de l’exécution des activités de la RBC dans la communauté. Ils jouent le 

rôle de médiateurs communautaires sous la supervision du Comité RBC à 

qui ils rendent compte. Ils sont chargés d’animer les séances de 

sensibilisation, les causeries de groupe, d’effectuer les visites à domicile et 

de faire le référencement des personnes handicapées. 

 

ONG locales : Elles ont pour rôle d’appuyer la mobilisation sociale et 

assurer l’encadrement des comités et agents RBC.  

 

Les structures gouvernementales (à travers les services techniques et 

décentralisés des Ministères de l’Action Sociale, de la santé, de 

l’éducation) : Le rôle des structures gouvernementales consistera à 

assurer un soutien institutionnel au programme RBC. Ce qui est 

important, c'est que le programme RBC travaille avec les structures 

techniques et décentralisées du gouvernement à travers des activités de 

formation et de sensibilisation pour renforcer la compréhension entre la 

communauté, les agents RBC et les ONG. Elles joueront un rôle capital 

pour assurer un soutien institutionnel en vue de la mise en place des 

systèmes de référence et de l'introduction des droits des personnes 

handicapées dans les programmes scolaires et de formation 

professionnelle.  

 

5-4-10 : Bénéficiaires 

La RBC est basée sur l'importance de la famille et de la communauté pour 

prendre en charge les personnes handicapées. Elle s'assure donc, que les 

personnes handicapées maximisent leurs habilités physiques et mentales, 

ont un accès régulier et adéquat aux services et aux opportunités et qu'ils 

réalisent leur pleine intégration dans les communautés et dans la société. 

La RBC met l’accent sur la promotion d’un changement social qui valorise 
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les capacités des personnes handicapées, incorpore leurs expériences et 

les rend plus aptes à participer activement à leur propre développement. 

Tout comme le handicap qui n’affecte pas seulement l’individu mais a 

aussi un impact sur la communauté entière et les prestataires de services, 

la RBC propose des solutions plus globales prenant en compte tous les 

besoins des acteurs impliqués. Cependant, il est à distinguer des 

bénéficiaires directs et indirects. 

 

Les bénéficiaires directs 
Ce sont les personnes handicapées elles- mêmes, leurs parents et les 

membres de leur famille. 

 
Les bénéficiaires indirects 

Il s’agit des : 

 membres de la communauté et leurs organisations de 

développement (CVD, APE, groupements…),  

 prestataires de services communautaires tels que les Agents RBC et 

les Agents de Santé Communautaire (ASC), 

 prestataires de services secondaires constitués des professionnels 

du service de l’Action Sociale, de la santé et de l’éducation. 
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