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Au cours des dernières années, on a fréquemment opposé le “modèle médical”
de l’invalidité au “modèle des droits fondamentaux”. Le premier se fonde sur
les caractéristiques médicales des individus, notamment sur des incapacités
spécifiques, et situe “le problème” de l’invalidité dans la personne elle-même.
Le “modèle médical” reflte une attitude sociale plus généralisée et plus pro-
fonde - la tendance à faire de l’individu lui-même un “problème” et à le consid-
érer comme objet clinique.
Le modèle “des droits fondamentaux”, lui, se fonde d’abord sur la dignité
inhérente à l’être humain, et ensuite - mais seulement si c’est nécessaire -, sur
ses caractéristiques médicales. Il place l’individu au centre de toutes les déci-
sions le concernant, mais surtout, il situe le “problème” principal non dans la
personne elle-même, mais dans la société. Dans ce cas, le problème que pose
l’invalidité tient au fait que ni l’État, ni la société ne tiennent compte de la dif-
férence induite par un handicap. Il s’ensuit que l’État doit s’attaquer aux obsta-
cles d’origine sociale pour garantir à tous le respect de leur dignité et l’égalité
des droits.
en d’autres termes, l’invalidité peut être considérée comme une “construction
sociale” : bien que simple et facile à saisir, cette idée est souvent obscurcie par
des considérations d’ordre théorique. Le premier postulat de ceux pour qui l’in-
validité est une “construction sociale” est que la différence n’est pas innée,
mais qu’elle est socialement construite, puis matérialisée par des étiquettes
telles que “personne handicapée”. Ainsi, nul ne naît “noir”, “femme” ou “hand-



icapé” ; on est étiqueté comme tel en vertu de normes tacites telles que la
masculinité, la race blanche ou - faute d’une meilleure expression - la validité.
On peut établir un lien solide entre le modèle qu fait de l’invalidité une “con-
struction sociale” et la dimension “droits de l’homme” de l’invalidité. En régle-
mentant les conditions d’accès et de participation aux activités de la vie
courante, la société a ignoré ou écarté la différence induite par l’invalidité,
excluant ainsi dix pour cent des membres d’une population donnée. Ce faisant,
elle n’a pas seulement agi de façon irrationnelle, elle a porté atteinte au
principe de dignité inhérente à tous les être humains.
En termes plus constructifs, l’objectif ultime du modèle fondé sur les droits de
l’homme est de construire des sociétés authentiquement intégrationnistes, des
sociétés pour qui les différences sont précieuses et qui respectent les principes
de dignité et d’égalité de tous les être humains, quelles que soient leurs dif-
férences. À cet égard, le mouvement en faveur des droits des personnes handi-
capées est en parfait accord avec le mouvement, plus vaste et plus profond, en
faveur de la création de sociétés authentiquement inté-
grées, ouvertes à tous. Certains y voient le mouve-
ment des droits civils de la “prochaine génération”

Extrait de “Droits de l’homme et invalidité”
Par Gérard Quinn et Theresia Degener

 



Le taux de mortalité en Algérie est souvent supérieur chez les enfants
handicapés parce qu'ils ne reçoivent pas les soins appropriés à leur état. 
Exemple : Les enfants infirmes moteurs cérébraux. 
Cette situation classe ces enfants en citoyens de seconde zone puisque
aucun programme de Réadaptation/ insertion n'a été mis en place par les
pouvoir publics depuis de nombreuses années.

Droit à la vie
malgré 
la différence

Article 10 

Droit à la vie



La dignité de l'être humain est la pierre angulaire des droits de l'homme.
Chaque individu est réputé inestimable et nul n'est insignifiant. La valeur
de l'individu ne se mesure pas à l'aune de son utilité économique ou
autre : il s'agit d'une valeur intrinsèque.
Reconnaître la dignité humaine comme valeur implique nécessairement
que la société a envers les personnes handicapés des devoirs et des obli-
gations qu'elle doit honorer, indépendamment de toute considération d'u-
tilité sociale ou économique. Les personnes handicapées ont leur propre
devenir et ne sauraient en aucun cas être les moyens dont d'autre se ser-
vent pour parvenir à leurs fins. Ce point de vue est radicalement opposé à
l'instinct social contraire, qui tend à juger l'individu en fonction de son
utilité et à mettre sur la touche ceux qui semblent différents

Droit au
respect 
de sa dignité

Article 3 

Principes
généraux



En Algérie les personnes handicapées ont des difficultés à avoir accès
même aux soins de base : non seulement parce qu'elles sont difficilement
transportables, que l'environnement (logement…) et structures hospital-
ières sont inaccessibles.
De plus le personnel médical est mal informé et est réticent à s'approcher
pour soigner une personne handicapée.
Un mal de dent, une grippe, une otite, ce n'est pas grave pour une person-
ne handicapée et ça ne vaut pas le déplacement.
Les personnes handicapées meurent rarement de leur handicap mais plus
souvent d'une affection couvée durant des années (problème pulmonaire,
problème rénal) reporté à chaque fois

Droit d’accès
à des soins
de base

Article 25 

Santé



Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale
et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les
services d’adaptation et de réadaptation.

Droit à des
soins en
réadaptation
fonctionnelle

Article 26 

Adaptation et
réadaptation



Les aides techniques (fauteuil roulant, cannes…) permettent à la per-
sonne handicapée de compenser la perte de l'usage de ses jambes et
de se déplacer. Elles doivent impérativement être de bonne qualité car
le handicap n'est pas provisoire mais définitif.
L'appareillage participe aussi à l'autonomie des personnes handi-
capées.

Droit à un
appareillage
de qualité

Article 26 

Adaptation et
réadaptation



Droit d'aller en classe avec tous les autres enfants mais avec aides
technique et table adaptées.
C'est donc un droit à l'égalité des chances. L'égalité des chances
oblige à s'attaquer aux exclusions d'ordre structurel dues à l'absence
d'aménagements. Les enfants handicapés doivent donc être socialises
comme les autres enfants et donc à être prêts à affronter plus tard un
monde où règne la différence et la pluralité. 

Droit d’aller
en classe
avec aides
techniques 
et tables
adaptées
avec tous 
les enfants

Article 26 

Adaptation et
réadaptation



L'égalité des chances suppose que l'on donne à toutes les personnes
handicapées une formation qui leur permette d'optimiser leurs capacités,
en vue de pouvoir assumer des responsabilités et de jouer un rôle produc-
tif dans la société.
L'égalité des chances implique l'obligation de s'attaquer aux types de dis-
crimination qui excluent les personnes handicapées dans différentes cir-
constances de la vie quotidienne. Cela exige des lois anti discrimination
claires et facilement applicables- couvrant l'économie, les secteurs soci-
aux, les services publics et les obligations civiques
Exemple :
- l'inaccessibilité des lieux.
-Absence d'accompagnement.

Droit de
poursuivre
ses études le
plus loin
possible

Article 24 

Éducation



Actuellement les personnes handicapées dans notre pays sont contraintes
de s'adapter à des formations qui ne prennent pas en compte leur handi-
cape. Elles n'ont pas beaucoup le choix ce qui les exclus automatiquement
de beaucoup de formations (équipements non adaptés, structures non
accessibles)
Ce droit à une formation est une préparation à une vie active.

Droit à une
formation
profesion-
nelle adaptée

Article 24 

Éducation



En effet dans le cadre de l'égalisation des chances des horaires adap-
tés (durée des examens prolongée par rapport aux autres candidats)
permettent aux candidats en situation de handicap de compenser la
lenteur de leurs gestes dus à un handicap

Droit à des
horaires
adaptés lors
des concours
et examens

Article 24 

Éducation



Les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier de loisirs parmi
tout le monde cela implique que les lieux de loisirs leur soient acces-
sibles (cinémas, parcs, théâtres). Cela aussi montre que l'on respecte
le principe de non discrimination et la prise en compte des personnes
en situation de handicap comme public potentiel de ces lieux.

Droit à des
loisirs parmi
tout le
monde

Article 30 

Participation 
à la vie 
culturelle
et récréative,
aux loisirs et
aux sports



Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder à un
emploi selon leurs compétences sur un pied d'égalité avec les autres
et doivent bénéficier de mesures d'adaptation de leur poste de travail.
Travailler assis quand on ne peut pas rester debout, Organisé son
poste de travail pour avoir tout à sa portée.
Le droit à un emploi participe aussi au droit de gagner sa vie par un
travail rémunéré

Droit 
à un emploi
selon ses
compétences

Article 27 

Travail
et emploi



Les personnes handicapées ne doivent pas être poussées à mendier
par manque de ressources. Le lien entre la pauvreté et le handicap a
été démontré. L'Etat doit garantir aux personnes handicapées en
grande vulnérabilité des ressources suffisantes pour préserver leur
dignité

Droit à 
des
ressources
suffisantes
pour 
préserver sa
dignité pour
ceux qui ne
peuvent
occuper un
emploi

Article 28 

Niveau de vie
adéquat et
protection
sociale



Le droit de se déplacer, de se mouvoir, d'avoir accès aux services
publics pour faire ses démarches au même titre que tous les citoyens,
faire en sorte donc que ces lieux puissent être accessibles aux person-
nes handicapées.
A Alger les personnes en situation de handicap sont rarement visibles
dans les bus, les rues ou au niveau des services publics.
Elles vivent donc cloitrées chez elles, emprisonnées par l'inaccessibil-
ité d'un environnement et d'une société qui n'a rien prévu pour eux.

Droit 
d’accéder 
à tous les
services
publics sans
difficulté

Article 9 

Accessibilité



Les personnes sourdes et muettes et les personnes en situation de
handicap doivent pouvoir accéder à l'information et communiquer
avec les autres.
Donc les Etats et les services en charge de l'information et de la com-
munication doivent prendre en compte les besoins des personnes
ayant des déficiences en matière d'information

Droit de
communi-
quer et de
recevoir des
informations

Article 21 

Liberté 
d’expression
et d’opinion
et accès à
l’information



En Algérie les personnes en situation de handicap sont les plus facile-
ment sujettes à de la maltraitance. Vulnérables, elles ont rarement le
droit de donner leur avis et de prendre la parole.
Végéter des années en son domicile sans aucun lien avec l'extérieur
est une maltraitance grave.
Etre privé de tous ses droits est la pire des maltraitances

Droit d’être
protéger 
contre toute
forme de
maltraitance

Article 16 

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



Durant les inondations de Bab El Oued et le séisme de Boumerdes
2003, les personnes handicapées ont été les dernières à être évacuées
de part le sentiment de panique qui étreint tout le monde et qui
pousse chacun à se sauver sans penser à son voisin.
Avec la catastrophe de Ghardaïa et les montagnes de boue, quelle est
la situation des personnes handicapées dans cette région ?
Les Etats doivent veiller dans ces situations d'urgence à assurer la
protection des personnes handicapées.  

Droit d’être
mis en sûreté
dans les 
situation de
risque et 
situation
d’urgence
humanitaire

pas

, à
t à
ce

Article 11 

Situation 
de risque
et situation 
d’urgence
humanitaire



Toutes les personnes handicapées ont droit à ce que leur vie privée ne
soit pas violée et doivent être protégée des atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation. La confidentialité des informations person-
nelles et des informations relatives à leur santé doit être préservée.

Article 22 

Respect de la
vie privée



Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir voter libre-
ment et la confidentialité de leur vote protégée. Pour cela des bureaux
de vote accessibles doivent être mis à leur disposition.
De plus les personnes en situation de handicap doivent pouvoir
présenter leur candidature dans les assemblées élues.
Elles ne doivent être soumises à aucune discrimination à leur égard
dûe à leur handicap.

Article 29 

Droit de nepas
être soumis à
l’exploitation, à
la violence et à
la maltraitance



Il faut faire en sorte que les filles, les garçons, les hommes et les
femmes handicapés aient les mêmes droits et obligations que leurs
concitoyens.
Il est donc demande aux états d'éliminer les obstacles à une participa-
tion égalitaire des femmes handicapées.
Une attention particulière est accordée au groupe de handicapés dou-
blement vulnérables en raison par exemple de leur sexe, de leur
jeunesse, de leur pauvreté.

Article 6 

Femmes 
handicapées



L'état doit encourager et aider financièrement les associations de per-
sonnes handicapées, leurs familles et leurs défenseurs. Ces associa-
tions jouent un rôle vital en tant que filières d'information en amont et
on aval et on raison de leur contribution au développement.
De plus les programmes de formation devraient être planifiés en liai-
son avec les associations de personnes handicapées.

L’État doit
encourager
et aider les
associations
de personnes
handicapées,
leurs familles
et leurs
défenseurs

Article 29 

Participation
à la vie
politique et à 
la vie publique



Les états doivent coopérer au niveau national aux fins d'élaborer 
"des normes communes" pour l'évaluation des programmes nationaux.

Article 33 

Application et
suivi au niveau
national



au



Fédération Algérienne des Personnes Handicapées
Cité les Asphodèles Bt B n°2, Ben Aknoun, Alger, Algérie
Tél : 213 (0)21 91 36 70 - Tél/Fax : 213 (0)21 91 31 08

site web : www.faph.org
presidente@faph.org

email : atika.elmamri@gmail.com

www.un.org/french/disabilities

w w w . f a p h . o r g

Avec le soutien de Handicap International 
et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale

Pour l’accès aux droits

ghosto
Texte tapé à la machine




