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La crise sanitaire que nous traversons a eu le mérite de démontrer à quel point des pans entiers de 

la population ont été oubliés ou négligés pendant la crise. Nous avons déjà mis en lumière cette 

réalité dans une précédente analyse « Situation d’urgences, catastrophes… Et les personnes en 

situation de handicap dans tout ça ? 1». En 2020 déjà, nous avions mis en exergue de nombreux 

besoins non rencontrés par nos publics pendant la crise et participé à faire entendre leurs voix, dans 

l’analyse « Pandémie Covid-189 : Et si le virus n’était pas le seul invisible2 », tout comme nous avions 

analysé de manière critique la gestion politique de la crise, dans l’analyse « Le handicap en temps de 

crise : le grand oublié des politiques »3. 

Ainsi, nos réflexions illustraient l’importance de l’autodétermination par les publics concernés eux-

mêmes lors des choix qui les concernent, en temps de crise ou non. La Convention ONU en dessine 

les contours avec l’article 4 paragraphe 3 de la Convention ONU qui stipule «  Rien sur nous sans 

nous 4 ». C’est de ce postulat que part la présente analyse. Deux principes se croisent : la 

représentation et la représentativité des personnes en situation de handicap. Comment sont-elles 

représentées dans les lieux de décisions, dans les instances où se joue entre autres l’évolution de 

leurs conditions et de leurs situations de vie ? Suivant les types de handicaps, les enjeux sont 

multiples et la question de la représentativité se pose, elle, avec beaucoup d’acuité.  

Parce qu’il s’agit d’une question importante, l’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

(ASPH) a mené des discussions et analyses de la question avec le Conseil National Supérieur de la 

Personne Handicapée, souhaitant ainsi cerner la portée de l’article 4.3 de la Convention ONU relative 

aux droits des personnes handicapées ainsi que l’Observation générale n°7 5, en y incluant une 

analyse de la situation belge sur le plan de la représentation des personnes en situation de handicap 

et leurs familles.  

Notre volonté à travers cette analyse est de pointer, sans exhaustivité tant la matière est vaste, les 

tensions autour de cet enjeu d’autoreprésentation, à la lumière des attentes et des besoins des 

personnes en situation de handicap (ci-après PSH). Partant de ce développement et des analyses s’y 

                                                      
 

1 Analyse ASPH 2021. « Situation d’urgences, catastrophes… Et les personnes en situation de handicap dans tout ça ? ». 
https://www.asph.be/analyse-2021-gestion-de-crise-et-handicap/   
2 Analyse ASPH 2021. « Pandémie Covid-189 : Et si le virus n’était pas le seul invisible ». https://www.asph.be/analyse-
2020-pandemie-covid-19-et-si-le-virus-netait-pas-le-seul-invisible/  
3 Analyse ASPH 2021. « Le handicap en temps de crise : le grand oublié des politiques ». https://www.asph.be/analyse-

2020-le-handicap-en-temps-de-crise-oublies-des-politiques/  

4Convention relative au droit des personnes en situation de handicap, 2004, L'ONU et les personnes handicapées 
(un.org), consulté le 21 septembre 2021 
5CRPD, 9 novembre 2018, Observation générale n°7, 
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2
baa2pjFYzWLBu0vA%2bBr7QovZhbAuiiY55e%2fWNa86H31Rmr%2bIyPtmLvyzlPalPJbebDf5W6%2brPWT1xrnf%2f%2bm
GW5Df%2fX,  Les personnes handicapées ont été pleinement associées à la négociation, à l’élaboration et à la 
rédaction de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et ont joué un rôle décisif dans ces activités. 
La consultation étroite et la participation active des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations de 
personnes handicapées et de leurs partenaires, ont eu un effet positif sur la qualité de la Convention et sur sa 
pertinence pour ces personnes, consulté le 3 décembre 2021 

https://www.asph.be/analyse-2021-gestion-de-crise-et-handicap/
https://www.asph.be/analyse-2020-pandemie-covid-19-et-si-le-virus-netait-pas-le-seul-invisible/
https://www.asph.be/analyse-2020-pandemie-covid-19-et-si-le-virus-netait-pas-le-seul-invisible/
https://www.asph.be/analyse-2020-le-handicap-en-temps-de-crise-oublies-des-politiques/
https://www.asph.be/analyse-2020-le-handicap-en-temps-de-crise-oublies-des-politiques/
https://www.un.org/french/esa/social/disabled/chroniques.htm
https://www.un.org/french/esa/social/disabled/chroniques.htm
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2pjFYzWLBu0vA%2bBr7QovZhbAuiiY55e%2fWNa86H31Rmr%2bIyPtmLvyzlPalPJbebDf5W6%2brPWT1xrnf%2f%2bmGW5Df%2fX
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2pjFYzWLBu0vA%2bBr7QovZhbAuiiY55e%2fWNa86H31Rmr%2bIyPtmLvyzlPalPJbebDf5W6%2brPWT1xrnf%2f%2bmGW5Df%2fX
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2pjFYzWLBu0vA%2bBr7QovZhbAuiiY55e%2fWNa86H31Rmr%2bIyPtmLvyzlPalPJbebDf5W6%2brPWT1xrnf%2f%2bmGW5Df%2fX
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référant, nous allons voir comment sont représentées les personnes en situation de handicap dans 

notre pays. Ces  modes de représentation ne sont-ils pas finalement source de tension ?  

Quand on parle de représentation, de quoi parle-t-on ? 

Selon le dictionnaire Larousse en droit, la représentation est le procédé juridique en vertu duquel le 

« représentant » accomplit un acte au nom et pour le compte du « représenté ». (La représentation 

peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.) La représentation en justice, c’est aussi le droit 

accordé aux avocats et aux avoués de se présenter devant les juridictions de leur ressort au nom des 

plaideurs ; faculté accordée à toute personne de se présenter au nom de quelqu'un d'autre devant 

les tribunaux d'exception à condition d'être munie d'un pouvoir régulier6. 

En parallèle de cette définition, qu’entend-on par « représenter » ? Que signifie la représentation 

pour une organisation ?  

Représenter, c’est : coconstruire et adopter, avec le public concerné, des positions claires tant 

généralistes que spécifiques, avec un recul suffisant pour assurer la légitimité d’un groupe et des 

propos. Représenter, c’est aussi assurer le relais de ces positions auprès des autorités compétentes 

dans le but d’obtenir des résultats tangibles (réorientation de politiques, modification de la 

réglementation, maintien des droits, acquisition de nouveaux droits, surveillance des applications…). 

Les situations de vulnérabilité que vivent les personnes en situation de handicap ne font que 

s’accroître, notamment par des politiques néolibérales excluantes et par des actualités sanitaires 

comme la pandémie et les fortes intempéries de 2021.  

Il est impératif pour les personnes en situation de handicap de se faire entendre ou d’être 

représentées de la manière la plus adéquate afin que les réponses des décideurs politiques prennent 

en compte leurs avis et de fait participent activement à la construction d’une société inclusive. 

Comme association active dans le domaine du handicap, nous voulons croire qu’au travers des 

mandats de représentation des PSH, des possibilités de changement structurel au sein des entités 

fédérées par exemple peuvent survenir, et de fait générer des retombées concrètes pour le mieux 

vivre et l’inclusion des personnes dont le handicap n’est pas vu, dont la voix n’est pas perceptible 

et/ou entendue. 

Il était une fois un texte  

Les handicaps étant fréquemment causés par des activités humaines, un manque de soins ou une 

dégradation de situation, c’est l’ensemble de la communauté internationale qui est concernée et 

doit participer à mettre fin à cette « urgence silencieuse ». Certes, le processus est lent, mais il touche 

toutes les parties du monde. La présence de l’article « Rien ne se fera pour nous sans nous » dans la 

Convention ONU Personnes Handicapées, montre que la perspective a changé pour prendre en 

                                                      
 

6 Larousse, Définitions : représentation - Dictionnaire de français Larousse, consulté le 17 novembre 2021 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/repr%C3%A9sentation/68483
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considération la participation et l'intégration des personnes en situation de handicap dans chaque 

aspect de la vie politique, sociale, économique et culturelle7. 

La Belgique a, pour sa part, signé la Convention relation aux droits des personnes en situation de 

handicap le 30 mars 2007 et ratifié celle-ci le 2 juillet 20098. Concrètement, en la signant, elle 

s’engage à respecter ses articles et à rendre des comptes régulièrement sur son contenu et sa mise 

en application.  

Pour le secteur du handicap, cette Convention est un pilier, car elle outille la Belgique d’un cadre 

commun et consistant  pour concrètement contribuer à une société inclusive. Le bémol ? Le texte 

n’est pas contraignant en tant que tel et on ne peut sanctionner juridiquement la Belgique si elle ne 

respectait pas le contenu de la Convention. Les sanctions représentent pourtant un incitant 

nécessaire quand il s’agit de participer à un véritable changement de paradigme de la société. Même 

s’il est regrettable de ne pas pouvoir compter sur la seule volonté des États, tant que ce ne sera pas 

le cas, nous continuerons à plaider pour des incitants et des sanctions, notamment d’ordre financier.   

Ainsi c’est l’article 4 paragraphe 3 de la Convention ONU qui fait écho à notre question de départ : « 

Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application 

de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives 

aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer 

ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les 

représentent ».  

Suite aux recommandations de l’ONU et au lobbying des associations représentatives de différents 

publics (corps intermédiaires9), le secteur porte avec force ce leitmotiv du  « Rien pour nous, sans 

nous ». Il est important de rappeler qu’avec les progrès de la science, les problèmes liés à 

l’environnement et bien d’autres facteurs, selon l’OMS, le nombre de personnes en situation de 

handicap ne cesse de croître dans le monde, avec pour corollaires, les obstacles physiques ou sociaux 

qui limitent les vies de ces personnes et par conséquent les empêchent d’avoir accès aux services 

essentiels.10  L’enjeu de la représentation devient donc plus qu’une nécessité. 

Comme membre actif du CNSPH, nous avons eu à contribuer à la note de position du CNSPH de juillet 

2021 "La participation des personnes en situation de handicap dans les processus décisionnels "11.  

                                                      
 

7 Convention relative au droit des PSH, Chronique ONU | « Ne faites rien pour nous sans nous » : Reconnaître les droits 
des personnes handicapées (un.org), consulté le 15 octobre 2021 
8 https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionrightspersonswithdisabilities.aspx  
9 Par « corps intermédiaires », nous entendons ici des entités se situant entre l’État et les citoyens, dépendants, en partie 
ou en son tout, d’une institution. Le rôle de ces structures a été développé dans une analyse de l’ASPH que le lecteur et 
la lectrice pourront consulter ici : https://www.asph.be/wp-content/uploads/2021/01/Analyse-ASPH-16-2019-corps-
intermediaires.pdf  
 
10 Idem, Chronique ONU | « Ne faites rien pour nous sans nous » : Reconnaître les droits des personnes handicapées 
(un.org) 
11CNSPH, Note de position, juillet 2021,  2021-07-note-de-position-participation-des-personnes-en-situation-de-
handicap-dans-les-processus-decisionnels.pdf (belgium.be), consulté le 17 novembre 2021 

https://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p10.html
https://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p10.html
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionrightspersonswithdisabilities.aspx
https://www.asph.be/wp-content/uploads/2021/01/Analyse-ASPH-16-2019-corps-intermediaires.pdf
https://www.asph.be/wp-content/uploads/2021/01/Analyse-ASPH-16-2019-corps-intermediaires.pdf
https://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p10.html
https://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p10.html
http://ph.belgium.be/resource/static/files/Notes%20de%20position/2021-07-note-de-position-participation-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-les-processus-decisionnels.pdf
http://ph.belgium.be/resource/static/files/Notes%20de%20position/2021-07-note-de-position-participation-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-les-processus-decisionnels.pdf
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Nous avons échangé sur la question de la représentation avec plusieurs interlocuteurs dont des PSH 

et des experts entre 2019 et janvier 2020, de domaines comme la vie sociale, des professionnels de 

l’aide à la personne, la philosophie et la sociologie.   

Au travers de ces multiples rencontres, l’objectif a été d’apporter des éclairages sur différentes 

questions que nous traitons ici : quand on parle de représentation, de qui parle- t-on ? Comment 

capter ce public, relayer la voix des personnes, y compris celles qui ne peuvent s’exprimer ? Jusqu’à 

quel point la représentation des PSH a ses limites ? Existe-t-il des critères ou des conditions pour 

représenter des citoyen.nes en situation de handicap ? Autant de questions importantes encore 

sous-alimentées.  

En tant qu’association représentative des personnes en situation de handicap, nous nous 

considérons comme un porte-parole des besoins des personnes en situation de handicap. Une partie 

de notre travail est de relayer les dysfonctionnements de la société qui ont un impact sur ces 

personnes. C’est en cela que nos actions s’articulent autour de la Convention ONU Personnes 

Handicapées. 

Les instances des ASBL : un point de départ ? 

Parce qu’une association ne se régit pas seule, la composition des instances atteste de la volonté 

d’associer les voix des personnes en situation de handicap, de maladies graves et invalidantes par le 

processus de la consultation du public cible dans les démarches de décision et d'orientation des 

projets de l'association ainsi que dans l'implication des actions sur le terrain.  In fine, cela a pour 

objectif clair que les voix des PSH soient entendues et portées lors des différents projets, orientations 

et perspectives.  

La constitution des instances est une première étape essentielle dans l’autoreprésentation des 

publics visés. Notons toutefois que cela représente déjà un défi, notamment en fonction des 

handicaps rencontrés par les personnes, les aménagements spécifiques dont elles ont besoin pour 

pouvoir participer à la vie associative, etc. S’il en ressort au CNSPH, que le critère de composition des 

instances est un premier bon indicateur que l’on peut par ailleurs tenter d’objectiver en répondant 

à la question de savoir si les instances décisionnelles de l’organisation représentative sont 

majoritairement composées de personnes en situation de handicap ou de leurs proches ou de 

personnes de confiance, il n’est certainement pas le seul critère dont il faut tenir compte.  

D’autres formes d’autoreprésentation peuvent ainsi coexister et se renforcer : par exemple les 

réunions de travail (groupe de travail, plateforme, conseil d’avis, comité de gestion, rencontre avec 

cabinet ministériel…), mais aussi via leurs plumes dans nos études,  analyses, articles, interpellations.  

Dans le cas où les instances sont notamment composées de personnes en situation de 

handicap (Assemblée générale et Conseil d’administration), doit-on considérer pour autant que  la 

représentativité est optimale ? En effet, la réalité du handicap dépasse la personne elle-même : où 

et comment les aidants proches par exemple peuvent-ils s’exprimer sur les matières qui les 

concernent ? Dans les associations de représentation des PSH ou via des associations dédiées ? Dès 

lors, quels ponts faire entre leurs voix, leurs vécus et leurs expertises ?  
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Ces interrogations amènent à nuancer la question de la représentation : elle est plurielle et couvre 

tant les personnes en situation de handicap, de maladie grave et invalidante que leurs proches, leur 

réseau, les professionnels de la santé qui les accompagnent, les experts, ainsi que les associations 

qui, notamment, sont à même de relayer la parole de celles et ceux qui souhaitent rester anonymes, 

qu’importe la raison. En laissant une pleine place à différentes personnes, c’est l’équilibre de 

représentation entre ces différentes personnes dont la complémentarité est et sera une richesse 

qu’il convient de trouver pour ne pas freiner l’autodétermination des personnes concernées.  

L’expertise de l’association dont l’octroi des mandats aura été revu sera renforcée. Pour garantir et 

promouvoir le bien-être et la défense des intérêts du public cible, en accord avec son objet social, 

chaque organisation qui les représente devrait disposer à minima, d’une expertise en articulation 

avec son public dans la matière qu’elle défend. Notons que ces réflexions couvrent également les 

fonctions consultatives à toutes les échelles de pouvoir.  

D’une situation singulière à une question de société 

Un effet indésirable de l’autoreprésentation des publics concernés notamment dans les instances 

est celui du leurre : il ne suffit pas d’être constitué de son public cible dans les instances pour que la 

représentativité soit garantie. La capacité de ces personnes à se détacher de leur situation 

personnelle pour contextualiser de manière plus large les enjeux et les problématiques est un 

indispensable. Le nombre de membres tout comme la visibilité (ou non) du handicap sont des points 

subsidiaires qui doivent être aussi pris en compte. Dès lors, il convient de rester vigilant, afin de ne 

pas engendrer une situation de représentation « factice », « parcellée » ou « orientée » du handicap 

dans les instances comme ailleurs. 

De nombreux indicateurs nous semblent pertinents pour évaluer le succès de la constitution 

d’instances, par exemple. Citons : l’expertise des personnes autour de la table,  l’expertise de 

l’organisation dont c’est l’instance, la manière donc l’association relaie réellement les considérations 

de toutes les personnes qui ne peuvent ou ne veulent s’exprimer, la diversité des profils rencontrés, 

etc.  

L’épineuse question du stigmate  

Dès lors que l’on parle de situations de handicap, quelles qu’elles soient et comme définies par 
l’article 1 de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, il existe des 
différences de perception. Ainsi et à travers les temps, la légitimité du handicap a été jugée sur son 
caractère visible, ou encore sa vérification médicale. Si c’est encore le cas aujourd’hui, un travail de 
fond dans la société est réalisé par de très nombreuses parties pour affiner cette perception qui peut 
insidieusement légitimer de la discrimination.  

Rappelons qu’en Belgique, 9 % de la population adulte se trouve en situation de handicap. Ce qui 
représente approximativement 660 000 personnes. Parmi elles, 80 % sont en situation de handicap 
invisible. Ce chiffre doit nous forcer à travailler la question de la légitimité du handicap, de son 
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caractère visible, mais aussi de nos représentations et stéréotypes. En 2021, nous avons par exemple 
mené une campagne12 afin de  

 sensibiliser le grand public aux vécus des personnes en situation de handicap invisible 
 mettre à disposition des informations sur les pathologies/symptômes incluses dans ces 

situations et leurs impacts 
 améliorer la reconnaissance du handicap invisible 
 initier une réflexion sur la place de ces personnes dans la société, qu’importe leur âge, leur 

genre, leurs origines, ou milieu socioéconomique. 

Par ces prises de conscience, nous espérons éviter les jugements hâtifs et les préjugés dans le 
respect de chacune et chacun. 

Partant du principe de non-discrimination comme fondement des politiques, il est clair qu’il n’existe 

pas de définition unique du handicap. "Même à l’intérieur d’un pays, plusieurs définitions coexistent 

en général, en fonction des prestations. Le handicap est une notion générique qui peut regrouper 

des populations très hétérogènes. En effet, les populations concernées ne sont pas les mêmes et les 

pratiques sont largement influencées par le contexte culturel, social et économique spécifique à 

chaque pays. La représentation du handicap et la manière dont il est perçu par le public, les décideurs 

et les personnes handicapées elles-mêmes modifient le choix et la conception des politiques. 13 "  

Dès lors au-delà d’une question éthique qui se pose et s’impose, comment est-il possible de 

demander le handicap a une personne et qui plus est de le vérifier? Considérant le principe du 

respect de la vie privée comme un principe capital, il ne peut donc pas être question de vérification 

de quelque ordre que ce soit, la pertinence de revisiter ce principe pourrait s’envisager dans des 

conditions extrêmement strictes et avec des balises éthiques solides.   

Si nous évoquons la question du stigmate dans la présente analyse, c’est parce qu’elle est 

intimement liée à la question de la représentativité dans les espaces où les PSH s’autoreprésentent. 

Le danger est de voir apparaître pour assurer sa légitimité une demande de preuve de son handicap, 

alors même que 80 % d’entre eux sont invisibles, que les personnes ne souhaitent pas toujours 

s’étendre sur la question, ou encore que la notion du handicap évolue avec le temps14… Enfin, 

l’exhaustivité de la représentativité, notamment dans les instances, est également un leurre, tant le 

champ du handicap recouvre des situations diverses. Il n’est pas envisageable de faire un raccourci 

sur la question, en instaurant des quotas par type de handicap, etc. C’est un point d’attention sur 

lequel nous devons collectivement être attentifs, tant l’enjeu en présence est éthique.  

                                                      
 

12 ASPH campagne 2021, Rendons visibles les invisibles - ASPH 
13 Cairn info, 2005, les politiques en faveur des personnes handicapées dans cinq pays européens, RFAS_052_0009.pdf, 
consulté le 18 novembre 2021 
14 Pour en savoir davantage sur cette définition mouvante du handicap : https://www.asph.be/wp-
content/uploads/2021/02/Analyse-ASPH-21-2018-handicap-de-quoi-parle-t-on.pdf  

https://www.asph.be/rendons-visibles-les-invisibles/
file:///C:/Users/t56033/Downloads/RFAS_052_0009.pdf
https://www.asph.be/wp-content/uploads/2021/02/Analyse-ASPH-21-2018-handicap-de-quoi-parle-t-on.pdf
https://www.asph.be/wp-content/uploads/2021/02/Analyse-ASPH-21-2018-handicap-de-quoi-parle-t-on.pdf
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De l’individuel au collectif : un gap ? 

Comme déjà souligné dans une précédente analyse, « Former une communauté permet alors d’être 

vue par le reste de la population, d’être identifiée et parfois reconnue, afin de prendre une place, 

même si elle est stigmatisée et de porter des revendications, alors qu’individuellement les personnes 

minoritaires sont fréquemment invisibilisées et exclues des grands chantiers de notre société. 

Fonctionner au sein d’une communauté semble donc avoir certains avantages dont les membres 

peuvent bénéficier collectivement. Mais en termes d’individualités, qu’en est-il ? Malgré les aspects 

incontestablement bénéfiques de ces communautés pour les membres les composant, les choses ne 

paraissent pas aussi lisses pour les personnes concernées. D’une part cette norme supposée ne 

semble, au final, pas si uniforme, étant elle-même faite de nombreuses particularités qui, même si 

elles sont acceptées au sein de cette norme, restent singulières. D’autre part, ces communautés qui 

portent haut et fier leurs similarités sont soumises au même dilemme puisqu’elles sont elles aussi 

composées d’individualités qui, par la force des choses, se distinguent en certains points. 

L’identification aux pairs n’est donc ni automatique ni évidente. […] Il serait faussé de penser que 

ces communautés sont représentatives des vécus de l’ensemble de ses membres. Le risque est alors 

d’exclure, d’une certaine manière, les personnes s’éloignant du courant dominant de ces groupes ; 

une sorte de discrimination dans une stratégie d’évitement de la discrimination. »15 

Au niveau de l’ASPH, une de nos portes d’entrée est le contact center qui permet d’être tous les jours 
connectés aux besoins d’une large population avec des besoins extrêmement variés et émanant de 
différentes régions.  Du micro vers du macro, il nous est demandé de profiter des mandats dans 
différentes fonctions consultatives pour porter la voix vers le macro.  Car c’est au travers de 
différents organes d’avis que nous pouvons, en tant que professionnel, interpeller, être entendu et 
conseiller les autorités sur les politiques. L’expertise attendue des professionnels en complément 
des retours du terrain est de donner des avis éclairés sur toute une série de matières concernant le 
handicap.  

 

L’importance de la fonction consultative n’est plus à démontrer non plus. Toutefois la complexité de 

notre système politique et les différentes modifications adoptées suite à la VIe réforme de l’État, 

montrent la nécessité d’assurer une maîtrise des rouages législatifs et institutionnels et avoir un 

ancrage à ces structures pour qu’elles jouent un vrai rôle dans le processus décisionnel. En clair, 

même si elle joue un rôle important, la fonction consultative, n’est pas encore à son apogée et mérite 

d’être renforcée dans certains lieux et crée dans d’autres, et ce pour permettre une représentativité 

du public à tous les niveaux de pouvoirs (communal, régional, fédéral, européen). 

L’expertise de vécu, bien qu’indispensable, ne doit pas être la seule dont il faille tenir compte : vécus 

personnels, vécus de parents et de proches qui partagent au quotidien ce vécu ou encore regard de 

professionnels qui assurent le bien-être de la personne. Il est indispensable que puissent être aussi 

entendues les expertises et les voix de ces différentes catégories notamment dans les conseils 

consultatifs, conseils d’avis, mais aussi dans les associations, comme nous l’avons déjà souligné.  

                                                      
 

15 ASPH, 2020, Le principe d’inclusion doit-il passer par l’abandon du communautarisme ? (asph.be) 

https://www.asph.be/wp-content/uploads/2020/12/Analyse-ASPH-2020-inclusion-communautarisme.pdf


Représenter les PSH : un défi ? - Analyse ASPH 2021      10 

Justement, le rôle des associations n’est pas uniquement de défendre des situations individuelles, 

mais de veiller à créer suite à cela des lignes directrices généralisées, dont les bénéfices toucheraient 

l’ensemble des personnes en situation de handicap . Elles jouent donc un rôle non négligeable dans 

cet échiquier de représentation et ceci nous permet de dire qu’outre la complexité de savoir qui peut 

représenter les personnes en situation de handicap, il est nécessaire de donner une voix 

simultanément à ces dernières et, dans un même temps, aux associations, afin que le politique 

s’inspire de la réalité et y réponde de manière systématique et structurée. 

Plan Fédéral Handicap 2021-2024 lancé par la ministre Karine Lalieux 

En introduction du plan Handicap, Karine Lalieux écrit :  "Il y a 12 ans, en 2009, la Belgique ratifiait la 

Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées. Des avancées ont été 

réalisées. J’en prends pour preuve le plus bel exemple, à savoir l’inscription dans la Constitution du 

droit des personnes en situation de handicap à une pleine inclusion dans notre société et à des 

aménagements raisonnables. Mais force nous est aussi de constater que notre pays a encore 

d’importants progrès à accomplir. Les personnes en situation de handicap restent aujourd’hui 

confrontées en Belgique à de nombreux obstacles qui les empêchent de vivre de manière autonome 

et de s’épanouir. Ces obstacles sont partout flagrants ou parfois plus insidieux, ils parsèment le 

quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs proches". 16  

Ce plan a pour vocation d’inverser la logique prédominante, à savoir que chacun doit s’adapter, 

fournir les efforts nécessaires pour s’intégrer à la société. Ce n’est pas aux personnes en situation de 

handicap de s’adapter ou de fournir ces efforts pour pouvoir participer à notre société. Est-ce aux 

personnes à faire preuve d’ingéniosité, à réfléchir à comment faire pour pallier leur handicap pour 

tout simplement pouvoir exercer leurs droits les plus élémentaires, essentiels ou fondamentaux ? La 

ministre épingle à bon escient le rôle dévolu à la société dans son ensemble, et aux pouvoirs publics, 

de considérer les personnes, et de proposer les adaptations nécessaires permettant d’inclure tous 

les citoyens, en ce compris les personnes en situation de handicap. Cette inclusion doit s’accomplir 

dans l’ensemble des domaines de la vie : privée, professionnelle et publique. Cette inclusion doit 

s’entendre en matière d’emploi, de santé, de loisirs.  

De quelle manière peut-on le rattacher à la question de la représentation des 

personnes en situation de handicap ? 

Ce plan rejoint nos préoccupations, comme celles de nombreuses autres associations, qui 

représentent le secteur du handicap en Belgique. En termes d’enjeux politiques face au handicap, il 

y a encore un énorme besoin non seulement de proactivité et d’ancrage sur le terrain, mais 

également  de coordination des synergies dans les compétences transversales et prise de décisions 

face aux besoins des PSH dans différentes matières qui peuvent être défendues par les associations. 

                                                      
 

16 SPF sécurité sociale, 2021-2024, plan d’action fédéral handicap, Plan fédéral handicap.pdf (belgium.be) ; consulté le 
21 septembre 2021 

https://lalieux.belgium.be/sites/default/files/articles/Plan%20fe%CC%81de%CC%81ral%20handicap.pdf
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Cela nécessite forcément d’inclure les publics concernés, les associations qui les représentent et les 

différentes fonctions consultatives afin d’éviter les écueils épinglés dans la présente analyse. 

Il est à présent essentiel et absolument urgent de décliner le Handistreaming17 en politiques et 

actions concrètes : la pandémie qui sévit encore actuellement a véritablement bousculé une série 

d’habitudes (digitalisation accrue d’une série de domaines), amplifié les défis (accès à la mobilité, au 

travail, aux soins …) et creusé les écarts qui existaient déjà pour accéder aux droits, biens et services.  

Le plan Lalieux a le mérite de vouloir aller au-devant du plus grand nombre de ces défis en incluant 

les différents ministres pour mener une politique transversale et concertée.  C’est un bon départ, car 

aujourd’hui encore de nombreux ministres concernés pourtant par le handicap renvoient 

systématiquement les interpellations vers la ministre du Handicap, comme si elle seule gérait toutes 

les matières concernées par le handicap. 

Dans la même logique, au-delà des actions politiques, nous plaidons pour la mise en œuvre  d’une 

Conférence Interministérielle 18  (CIM) handicap et comme largement évoqué dans notre 

Mémorandum, la pleine participation des PSH dans les politiques qui les concernent par des actions 

concrètes19. 

La ministre Lalieux a pris contact avec ses homologues ministres dans les régions afin de mettre en 

place cette CIM.  Il semblerait à ce stade que ces derniers soient d’accord sur le principe.  Ici, c’est le 

Premier ministre qui freine l’avancée quant à la demande du secteur de créer une CIM dédiée au 

handicap.  Pourtant, le secteur a largement démontré à quel point cette CIM serait pertinente et 

continuera à plaider dans ce sens. L’écueil à éviter est de placer le handicap dans la CIM « Bien-être 

et santé », ce qui réduirait le handicap à son approche médicale : une grave erreur, alors que la 

définition même du handicap est étroitement liée à l’environnement dans lequel survient et évolue 

celui-ci.  

Revenant par exemple sur les inondations survenues dans notre pays, comment arriver à parler 

d’une société inclusive, garantissant une égalité et des droits pour toutes et tous quand, en situation 

de crise, une partie de la population est laissée pour compte ? Certes les services de secours font 

souvent face à un manque d’effectifs, de planification, d’installations adaptées et de plans d’urgence 

efficaces. On peut aussi penser à toute la solidarité présente entre les habitants d’un même quartier, 

les amis, la famille et l’aide de l’ensemble des volontaires et secouristes venus aider les personnes 

sinistrées, mais cela ne peut pas dédouaner les politiques de leurs devoirs.20 

                                                      
 

17 Handistreaming : Mesure qui encourage les institutions publiques à intégrer la dimension handicap dans les politiques 

menées afin que cette question apparaisse de manière transversale dans toutes les réflexions 

18 CIM : Concertation régulière entre ministres fédéraux, communautaires et/ou régionaux dans des matières où leur 

coopération est nécessaire. Source :  https://www.vocabulairepolitique.be/conference-interministerielle/  

19 ASPH, 2019, Memorandum - ASPH, consulté le 3 décembre 2021 
20 ASPH, 2021, Analyse ASPH 2021 - Gestion de crise et handicap 

https://www.vocabulairepolitique.be/conference-interministerielle/
https://www.asph.be/memorandum/
https://www.asph.be/wp-content/uploads/2021/10/Analyse-Gestion-crise-et-handicap.pdf
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Cet exemple plus récent, mais il n’en manque malheureusement pas, nous ramène à la nécessité 

impérieuse de la mise en place de réflexions et actions concrètes des politiques avec les personnes 

en situation de handicap et les associations qui les représentent. Pour que les belles volontés et 

synergies espérées par le plan ne restent pas une liste de bonnes intentions, il est urgent de laisser 

la place à la concertation et l’autodétermination du public dans celle-ci, pas le biais d’instances, de 

larges consultations, de conseils consultatifs, etc.  

Conclusion 

D’une part, dans toute société, comme dans toute mobilisation collective, s’il faut des cadres 

institutionnels et normatifs, il faut aussi que les paroles des personnes concernées ou du public cible 

soient entendues d’une part, et  particulièrement en ce qui concerne le handicap, domaine souvent 

volontairement ou non, peu considéré. 

D’autre part, le  manque de prise en considération de certains paramètres peut donner lieu à des 

décisions complètement erronées qui finalement desservent la cause voulue et entraînent non 

seulement des stigmatisations, mais aussi des dommages réels parfois sur du long terme pour ces 

personnes. Cela peut être évité par une gestion concertée des politiques handicap.  

L’ensemble des politiques concernant de près ou de loin l’enjeu du handicap en Belgique doivent 

être concertées, avec et pour les publics concernés, en vue de se mettre en conformité de l’article 4 

paragraphe 3 de la Convention ONU. Cet article est largement plébiscité, à juste titre, pour tendre 

vers une société plus inclusive et moins ségrégative dans tous les domaines de la vie. Les politiques 

n’en seront que plus efficientes.  
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation de 

handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 

appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis 100 ans, l’ASPH agit concrètement 

pour faire valoir les droits de ces personnes : lobby politique, lutte contre toutes formes de 

discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, etc.   

Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 

famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  

• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 

• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  

• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez le 

02/515 19 19 du lundi au vendredi de 8h à 12h.  

Le contact center est accessible de 9h30 à 11h00 aux personnes sourdes ou malentendantes 

habitant en Région wallonne ou bruxelloise. Il suffit de cliquer sur le logo "Relais Signes" du site 

de l'ASPH. L’ASPH prend en charge le coût de l’interprète. Pour s’assurer de la présence d’un 

interprète, il peut être utile de vérifier les horaires sur le site de Relais Signes.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 

compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 

familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 

interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 

dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 

cadre des législations de protection de la personne handicapée.  
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Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex : 
votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du 
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous-en part, nous assurerons le relais de 
votre situation. 
 

Handyaccessible 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

 Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  

 Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  

 Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 

 Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 

Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 


