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Quelques 
chiffres



Le handicap dans le monde
A combien est estimé le nombre de personnes 

handicapées dans le monde? 

15% selon l’OMS 



Le handicap : quelle prévalence au Tchad?
 Il est estimé que 10% de la population tchadienne vit avec un

handicap ;
 Selon les régions du Tchad, des facteurs culturels et

ethnologiques amènent à des conceptions et représentations
variées du handicap, souvent durablement excluantes ;

 HI dénote dans ses zones d’intervention et avec le relai de ses
partenaires la prévalence des types de handicap suivants :
Déficience physique, déficience sensorielle (auditive et visuelle)
et déficience intellectuelle, ainsi que des personnes atteintes de
maladies mentales
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Qu’est ce que 
le handicap? 



Qu‘est ce que le handicap?

Interaction Barrières 

Personne Participation 



Une personne handicapée

Personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables, dont l’interaction avec
diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Nations Unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
2006



Le handicap



Mamadou est devenu aveugle après s’être brulé avec de l’eau bouillante.
Aujourd’hui il ne travaille pas parce que il pense ne pas avoir les capacités et
reste le plus souvent chez lui. Il n’a pas réussi à s’inscrire à une formation en
maraichage alors que c’était une activité qu’il faisait avant qu'il perde la vue car
il n’a pas été informé ni sélectionné par l’ONG. Le chef du village lui a dit que de
toute façon il ne pourrait pas suivre la formation sans voir. Il ne peut pas aller
non plus aux distributions alimentaires sans l’aide de son garçon ce qui est
difficile quand celui-ci est à l’école.

Identifiez:
la cause
la déficience
aptitude
l’incapacité
l’obstacle  
facilitateur 
la situation de handicap   



Les différents types de handicap 
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Les modèles de 
compréhension 
du handicap



La personne 
handicapée = le 

problème 

A des besoins 
spéciaux 

Est considéré 
comme un 

patient 

A besoin 
d’être soigné  

Ne peut accéder 
qu‘aux services 

spécialisés

A besoin 
d’équipements 

spécialisés

CENTRE SUR 
LA PERSONNE

A besoin 
d’être 
diagnostiqué 

Est une personne 
assistée



La société = le 
problème 

La 
communauté a 
des attitudes 
négatives vis-

à-vis des 
personnes 

handicapées

La langue des signes n’est 
pas une langue reconnue 

pour l’enseignement à 
l’école

Ne permet pas 
aux personnes 
handicapées de 

travailler

Les mécanismes 
de prises de 

décisions 
n’incluent pas les 

personnes 
handicapées et 

ne sont pas 
accessibles

Les politiques 
ne prennent 

pas en 
compte les 
droits des 
personnes 

handicapées

CENTRE SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Les 
infrastructures 

ne sont pas 
accessibles
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Qu’est ce que 
l’exclusion des 
personnes 
handicapées? 



Les différentes types de barrières 

Les barrières liées à la personne 

Pas d’appareillage 

Manque de 
confiance en soi

Attitude 
d’assistanat 

Auto - exclusion

Pas de prise en 
charge précoce

Appui ne 
correspondant pas 
à ses besoins et à 

son environnement



Les barrières liées à l’environnement

Barrières 
comportementales 

Barrières 
physiques 

Barrières 
communicationnelles  

Barrières 
institutionnelles 
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Qu’est ce que 
l’inclusion? 





L’inclusion



Une double approche 
Emancipation de la personne

En développant des initiatives pour 
améliorer l’autonomisation des 
personnes handicapées:

- Appui au développement de 
l’estime de soi, de savoirs être 
et compétences sociales, 

- Renforcement des capacités 
individuelles générales

- Aide au développement 
organisationnel des OPH.

En promouvant un système 
inclusif par : 

- Des services ordinaires qui, 
accueillent les personnes 
handicapées

- l’existence de services de 
support et d’orientation 
compétents,

- des services 
spécifiques/spécialisés dotés 
des ressources nécessaires.

Pour la pleine et entière participation 

des personnes handicapées

Le système inclusif de services



L’inclusion dans l’action humanitaire

 Rendre l’action humanitaire inclusive représente l’ensemble des 
actions des acteurs de l’aide visant à réduire les barrières et 
assurer un accès transversal à l’aide, avec sécurité et dignité et 
en promouvant la participation équitable des communautés 
affectés aux services et activités répondant à leurs besoins. Les 
personnes vulnérables ou à risque, susceptibles de rester 
exclues de l’aide, sont inclues dans la réponse.



Le changement pour devenir inclusif est 
un processus pas une check list

HI utilise une flexible mais rigoureuse méthode pour 
accompagner les services de manière personnalisée à 

devenir plus inclusifs

Etre inclusive ce n’est pas simple: 
Une check list pour réaliser nos activités n’est pas 
suffisante pour que notre projet soit inclusif aux 

personnes handicapées

Devenir plus inclusif c’est un processus complexe

Mais les solutions sont simples!



Une ONG Inclusive 

2 niveau

Organisation projet 

Cycle de projet
• Diagnostic

• Élaboration du design du 
projet

• Lancement

• Mise en œuvre

• Suivi 

• Evaluation

Transversale
• Le budget

• La capacité des équipes

• La communication : outils 
et méthodes

• Les partenaires

• Stratégie

• Ciblage des 
projets

• RH

• Budget

Un projet pilote pour 
dupliquer l’experience ou

démarrer sur quelques
activités de mise en oeuvre 

du projet



Un projet Inclusif Diagnostic initial : Assurer la prise en compte des 
besoins des personnes handicapées par leur 

identification et leur participation aux groupes de 
discussion et les entretiens d’enquêtes

Conception de projet : Cibler 
les personnes handicapées 

dans les critères de 
vulnérabilités  + Prévoir une 
adaptation des activités à 

toutes les personnes 
vulnérables selon les besoins 

identifiés avec une 
budgétisation en conséquence  

Lancement de projet : Sélection des bénéficiaires 
en ciblant les personnes handicapées + 

désagrégation des données des bénéficiaires + 
informations accessibles sur les activités du projet

Mise en œuvre : Adapter 
les activités aux besoins 

identifiés + référencement 
des personnes 

handicapées vers les 
services adéquats si 

nécessaire + collaboration 
avec OPHs/ services 

spécialisés

M&E : indicateur 
mesurant la capacité du 

projet à inclure les 
personnes handicapées 
et à lever les barrières à 
l’accès aux activités du 

projet pour ce public 
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Pourquoi 
construire une 

réponse 
inclusive?



1. Responsabilité des acteurs de l’aide

• Principes des droits de l’Homme : Inclusion, Participation, Equité, 
Egalité et Non-discrimination ;

• Principes internationaux de l’Action humanitaire d’humanité, 
impartialité, neutralité, independence ;

• Principes de protection transverale de sureté et dignité, accès, 
participation, autonomisation et redevabilité

• Charte sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action
humanitaire lancée lors du  Sommet Humanitaire Mondial de 2016 

Principes humanitaires (qualité de l’aide)



2. Le role des ONG de toucher les plus 
vulnerable : le lien entre pauvreté et handicap

Caption: This diagram represents in a circular way the negative cycle linking disability, poverty and vulnerability. 
Source: DFID, Poverty, Disability and Development, p.4.



3. Cadre règlementaire

- 4ème Convention de Genève ;

- Articles 9, 11, 19 et 32 de la  
Convention des Nations Unies 
relative aux droits des 
personnes handicapées signée le 
13 décembre 2006 ;

- Conventions spécifiques : 
Convention pour les Réfugiés
1951, Convention sur le Droit des 
enfants, prisonniers de guerre, 
etc

Droits de l’Homme et droit 
humanitaire international

Focus Tchad
 la Loi No. 007/PR/2007/ du 09 mai 2007 –

portant sur la « protection des personnes 
handicapées » et couvrant les droits suivants : 
1. Santé, 2. Education et formation, 3. Insertion 
socio-économique, 4. Culture, sports, loisirs et 
communications, 5. Transport, habitat et 
sécurité n’est toujours pas mise sous décret ;

 le décret No. 136/PR/PM/MASF/94 portant sur 
l’institution d’une journée nationale des 
personnes handicapées est effectif ;

 le décret No. 580/PR/PM/MAS/2000 a permis 
de créer une Direction de la Réinsertion des 
Personnes Handicapées au Ministère des 
Affaires Sociales et de la Famille ;

 A ce jour, le Tchad n’a pas encore ratifié la
Convention Relative aux Droits des Personnes
Handicapées, mais cela reste en discussion.



4. Cadre stratégique
Objectifs de Développement Durable

 INCLUSION : 11 fois prise en compte dans les ODD,
renforçant le lien entre humanitaire et développement



5. Cadres Opérationnels

- Standards SPHERE et standards Humanitaires
fondamentaux (qualité et redevabilité) ;

- Protection transversale ;

- Standards Minimum Age et Handicap. Age and
disability capacity building program (ADCAP),
Age and disability Consortium ;

- Standards Humanitaires de l’Inclusion pour les
personnes âgées et les PSH, IASC (Inter-
Agency Standing Committee)

Généraux

Spécifiques
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Comment 
déployer une 
réponse 
inclusive ?



Pourquoi utiliser un outil pour identifier les 
personnes handicapées? 

 Le handicap n’est pas toujours visible
 Si il est demandé au chef de village d’identifier des personnes 

handicapées, il est possible qu’il exclue certaines personnes
 Certaines personnes sont cachées chez elles
 Certaines personnes ont une déficience mais n’ont pas de 

difficulté pour réaliser les activités donc elle ne sont pas en 
situation de vulnérabilité 



L’identification des personnes handicapées : 
le washington Group

Objectif de ce groupe de chercheur : developer un outil
international de mesure du handicap pour reconnaitre la
presence des personnes handicapées, avoir des statistiques
fiables et les prendre en compte comme bénéficiaires

C’est un groupe de chercheur formé suite au séminaire
international des Nations Unies sur la mesure du handicap 
à NY en Juin 2001 
Pour travailler sur une méthode pour obtenir des données
statistiques sur le handicap afin de plaider la cause des 
personnes handicapées



L’objectif du WG
Identifier les personnes les plus à risques d’être limité dans la 
participation aux activités de la communauté

Le WG se focalise sur la fonctionnalité des personnes et non 
sur le handicap => les questions ne sont pas un diagnostic 
médical mais prête attention aux difficultés dans la 
réalisation d’activités quotidiennes

Les éléments clés : 
 un langage neutre en n’utilisant pas le mot « handicap »
 Des réponses permettant de prendre en compte différents 

degrés de difficultés 



Objectifs généraux de ces questions

Quel est l’objectif de ces questions:
 Identifier les personnes qui ont des difficultés à réaliser une 

activité quotidienne à cause d’un problème de santé mais pas 
d’affirmer qu’une personne est handicapée

Pour qui? 
» pour des structures qui ont des personnes handicapées employées 

ou usagers
» Pour réaliser des enquêtes au sein de la communauté
» Pour prendre en compte les personnes handicapées comme 

bénéficiaires des projets



Le WG n’est pas
 Une méthode pour faire un diagnostic d’une personne 

handicapée car ce n’est pas un outil utilisé par les médecins 
 Une méthode qui identifie toutes les personnes handicapées
 Des questions qui identifient les besoins des personnes 

handicapées

Les questions peuvent ne pas identifier:
 Les problèmes mentaux ou psychologiques 
 Les conditions physiques qui n’entrainent pas de difficultés 
 Les maladies ou la vieillesse 
=> Il existe un autre set de question plus long prenant en 
compte plus de difficultés 



Les questions
o WG Short Set

• 6 domaines de difficultés (physique-mobilité, vision, 
audition, communication, prendre soin de soi) avec 6 
questions 

• Recommandé pour faire le recensement rapidement 
auprès de la population et pour les enquêtes non 
focalisées sur le handicap comme pour une aide 
humanitaire

o WG long set
• 11 domaines, 34 questions
• Avantages: des informations plus complètes
• Désavantages: plus complexe, prend plus de temps 

et nécessite plus de ressources



Les questions
A cause d’un problème de santé, est ce que vous avez des difficultés pour :

1) Voir même avec des lunettes?
2) Entendre même quand vous portez un appareil auditif ?
3) Marcher ou monter les escaliers?
4) De mémoire ou de concentration?
5) à prendre soins de vous-même, comme par exemple, à vous laver entièrement ou à vous habiller? 
6) à communiquer, par exemple à comprendre ou à vous faire comprendre, quand vous utilisez votre langage habituel?

Pourquoi à cause d’un problème de santé?
Car cela doit être une difficulté continue et non occasionnelle à cause de la fatigue par exemple



Les réponses

1 seul choix
 Non – pas de difficulté
 oui – quelques difficultés
 oui – beaucoup de difficulté
 Ne peut pas du tout réaliser 

• Pourquoi ces 4 modalités?
Parce que le handicap n’est pas un statut fixe, la personne
peut rencontrer des difficultés avec des degrés différents



Qui sont les personnes handicapées? 

WG recommande que les personnes qui répondent
au moins 1 fois “ beaucoup de difficultés” ou “ne 
peut pas le faire du tout” comme des personnes en
situation de handicap



Quand le mettre en place?
 Un questionnaire pour adulte et un autre pour les enfants
 Tous les adultes du ménage doit répondre pour identifier toutes les 

personnes à risque d’être exclue à cause d’une limitation 
fonctionnelle

 Quand?
 Pour la collecte de données: poser la question à tous les 

habitants => recensement 
 Si c’est pour identifier dans votre groupe de bénéficiaires déjà 

sélectionner=> vous devez poser ces questions à tous vos 
bénéficiaires

 Si c’est au moment de la sélection de vos bénéficiaires => 
ajouter ces questions dans vos questionnaires dans le 
diagnostic du projet pour identifier toutes les personnes 
vulnérables



Les éléments clés
 La formation des enquêteurs
 Ne pas poser la question “Est ce que vous êtes une 

personne handicapée” ou “nous sommes ici pour 
identifier une personne handicapée” sinon cela va avoir 
un impact sur les réponses. 

 Expliquer que l’ONG cherche à identifier les personnes 
qui ont des difficultés dans la réalisation des activités 
quotidienne et des activités économiques à cause d’un 
problème de santé ou d’un problème médical, car l’ONG 
veut s’assurer que toutes les personnes puissent avoir 
accès à leur activités mise en œuvre dans le projet

 Ne changer pas la formulation des questions ni les 
catégories de réponses 



Challenges 
Si les personnes refusent de répondre au 
questionnaire car : 
 Ils ne comprennent pas leur bénéfices à répondre à 

ces questions
 Ils ont peur d’être stigmatisés
 Répondre les mets en situation de risque
Si c’est le cas:
 Expliquer l’objectif de ces questions et assurer la 

non utilisation de ces informations ensuite
 Mettre “ A refusé de répondre si c’est le cas” Mais

ne répondez pas à la place de la personne



L’impact sur vos BDD mais aussi n’importe 
quelle étude
 Désagrégation des informations sur les personnes entretenues ou bénéficiaires 

selon les types de difficultés fonctionnelles en lien avec les types de déficiences : 
 Rajouter une colonne pour 
1) la déficience physique
2) La déficience auditive
3) La déficience visuelle
4) Multiple déficience
5) Autre ou en fonction des difficultés
 Comment répartir le résultat des questions dans la BDD : 
Question 1 => 3)
Question 2 => 2)
Question 3 => 1) 
Question 4 => 5) 
Question 5 => 5) 
Question 6 => 2) ou 5) 



Comment faire le référencement ? 
 1e référencement : hôpitaux et centres de santé pour avoir un diagnostic médical si la personne a 

beaucoup de difficultés 

 L’autonomie fonctionnelle : 

o si le partenaire a besoin d’une aide technique => services de réadaptation tel que le CARK ou le 
MNDP 

 La capacité auditive et visuelle : 

o référer vers les services de santé spécialisé 

o Référer vers les écoles qui peuvent permettre à des personnes non ou mal entendant d’apprendre la 
langue des signes

 La capacité à prendre soin de soi 

o Encourager la famille a appuyer cette personne handicapée pour les activités de la vie quotidienne 

 La capacité à se concentrer et à mémoriser: 

o Si ce sont des enfants: ce sont des enfants avec un besoin d’appui à l’école plus important qu’il est 
important d’expliquer aux parents 

 Pour renforcer la confiance en soi de manière générale  : 

o référer aux OPH pour pouvoir échanger avec des personnes handicapées qui ont le même type de 
difficultés

o Référer aux services psychosociaux notamment des ONG de la région

 Faire appel à HI pour mettre en place des appuis techniques personnalisé adaptés à l’environnement des 
bénéficiaires 



Fin du jour 1 



AIDE HUMANITAIRE ET 
INCLUSION
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Les attitudes et 
préjugés : 
comment appuyer 
nos équipes? 



Le handicap n’est pas

 Une maladie
 Contagieux
 Héréditaire tout le temps
 Une malediction

Le handicap peut toucher tout le monde a un moment de sa vie.

Pour combattre les mythes et préjugés, il est important de 
communiquer et partager ces connaissances à vos amis, familles, 

voisins.  



Relation

Appréhensions

Des appréhensions peuvent 

naître du fait des peurs, des 

idées préconçues, des craintes 

d’impairs…

La personne non 

handicapée adopte 

parfois une attitude 

qui n’est pas 

adaptée.

Des problèmes 

pratiques peuvent 

gêner la relation 

(accessibilité, 

communication…)

L’entrée en relation avec une personne  
en situation de handicap



Les attitudes à éviter 
La peur envers les personnes handicapées



Les idées préconçues



Les solicitations
execessives



La pitié



Négation du handicap 



Eloges excessives



Les problèmes 

En amont être préparé pour répondre aux problèmes : 
 D’accessibilité des supports écrits
 D’accessibilité des salles de conférences/ formation
 D’accessibilité des indications pour se déplacer
 D’accessibilité de la communication : langage des signes
 D’accessibilité des méthodes pour s’assurer d’être compris



• APPRÉHENSIONS :

Admettre nos peurs,                           
si possible réagir avec humour 

• ATTITUDES ET 

COMPORTEMENTS : 

Considérer la 

personne handicapée 

en tant que personne

• PROBLÈMES 

PRATIQUES : 

Anticiper les difficultés 

pour ne pas les 

découvrir en situation

Synthèse : comportements recommandés

Entrer en 

relation

L’entrée en relation avec une personne  
en situation de handicap



Les attitudes à encourager
 Toujours demander aux personnes handicapées s’ils ont besoin d’un appui 

avant de le faire
 Se positionner au même niveau que la personne
 S’assurer que la personne est dans de bonnes dispositions pour parler
 Soyez proche de la personne mais garder une distance appropriée
 Identifier les moyens de communication adéquats
 Communiquer de manière respectueuse (présentez vous avant chaque

entretien)
 Ne lui parlez pas à travers une tierce personne mais adressez-vous

directement à elle
 Ne la définissez pas par son handicap
 En déplacement, prévenir/identifier les obstacles et proposer son aide
 Soyez patient avec les personnes souffrant d’incapacités psychiques et

intellectuelles. Ne les traitez pas comme si elles ne comprenaient pas
 Les personnes handicapées sont les meilleurs experts quant à leurs
besoins. Demandez toujours leur avis et prenez le en compte.



 Personne handicapées (CDPH)

 Personne non handicapé, personne 
sans incapacité/ limitation  
(reconnue)

 Une personne ayant une incapacité
 Personne ayant une incapacité physique ou 

motrice

 Personne en fauteuil roulant

 Personnes ayant une incapacité sensorielle

 Une personne ayant une incapacité visuelle

 Personne ayant une incapacité auditive, une 
personne sourde.

 Personne ayant une incapacité intellectuelle 
(légère, moyenne, ou sévère) 

 Personne(s) ayant des problèmes de santé 
mentale

 Un  handicapé, un handicapé physique.
 Une  personne normale, une personne 

saine, une  personne valide.
 personne souffrant de... personne victime 

de…
 Handicapé physique ou moteur
 Un  paralysé, un paralytique
 Un aveugles, un malvoyant,
 Les sourds, les handicapés auditifs, les 

déficients auditifs
 Personnes avec un retard intellectuel, 

déficient mental, malade mental
 Les malades mentaux, les handicapés

mentaux

Une personne qui vit avec une incapacité ne souffre 
pas nécessairement ou n’est pas forcément 

affligée, ni victime. 

Terminologie privilégiée par 
HI Terminologie inappropriée
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Comment faire 
en sorte que vos 
activités soient 
inclusives?



L’accessibilité : c’est quoi? 



L’accessibilité physique 
 Le choix de la location : 

o si ce n’est pas accessible, prévoir un transport pour les 
personnes avec des difficultés de mobilités

 S’assurer que le lieu est le plus accessible possible :
o Pas d’escalier
o Rampe
o Toilettes accessibles
o Entrée et salle assez grande pour qu’un fauteuil puisse 

passer 
Si le lieu n’est pas accessible : offrir une assistance aux personnes 
handicapées s’ils ont besoin
 Infrastructure accessible comme un puit ou un shelter



L’accessibilité des supports écrits
3 questions à se poser :  
 Qui sera capable de comprendre l’information sous cette forme?
 Qui ne sera pas capable de comprendre cette information? 
 Est ce que les personnes avec un handicap ont pu donner leur avis sur 

ce type de document? 

Les conseils : 
 La police : ne pas utiliser TIMES mais plutôt ARIAL 
 NE pas mettre les mots en italique, aligner le texte, centrer ou justifier
 La taille : utiliser une taille de police assez importante : entre 12 et 18
 NE pas utiliser des arrières plan compliqué
 Utiliser des caractères simples et expressifs 
 Utiliser des mots et phrases simples et percutantes 
 Attention au contraste de couleur





Le VIH est le Virus d’immunodéficience humaine qui cause le syndrome
de l’immunodéficience                                                                 acquise.
Le VIH est un virus qui                                                              s’attaque au système immunitaire. Lorsque le virus entre dans
votre corps :
• il est possible que vous                                                             ne sentiez rien et que vous n’ayez pas l’air malade pendant des
années, mais vous                                                                     pouvez infecter d’autres personnes;
• avec le temps, votre                                                                 système immunitaire peut s’affaiblir et vous pouvez attraper
différentes maladies;
• si vous n'êtes pas                                                                   soigné, votre système immunitaire ne pourra plus vous défendre 
contre
des infections, des                                                                     maladies ou des cancers qui risquent d’être fatals. Lorsque cela 
arrive,
on dit que vous avez le                                                                sida.
N’importe qui peut être infecté par le VIH, peu importe son âge, son sexe, son orientation
sexuelle, sa race ou son origine ethnique. Ce n’est pas ce que vous êtes qui vous met à risque
d’infection par le VIH. C’est ce que vous faites.
Il n’existe AUCUN REMÈDE qui permet de guérir le VIH ou le sida. Il existe des médicaments
qui peuvent ralentir la progression de la maladie et vous permettre de rester en santé plus longtemps,
mais ces médicaments ne permettent pas d’éliminer le VIH ou de guérir le sida.
La prévention est votre seul moyen de défense.

FAITS DE
BASE SUR 
LE
VIH/SIDA

Qu’est-ce que c'est le VIH SIDA?



Le VIH est le Virus d’immunodéficience humaine qui cause le syndrome
de l’immunodéficience acquise.
Le VIH est un virus qui s’attaque au système immunitaire. Lorsque le virus entre dans
votre corps :
• il est possible que vous ne sentiez rien et que vous n’ayez pas l’air malade pendant des
années, mais vous pouvez infecter d’autres personnes;
• avec le temps, votre système immunitaire peut s’affaiblir et vous pouvez attraper
différentes maladies;
• si vous n'êtes pas soigné, votre système immunitaire ne pourra plus vous défendre contre
des infections, des maladies ou des cancers qui risquent d’être fatals. Lorsque cela arrive,
on dit que vous avez le sida.
N’importe qui peut être infecté par le VIH, peu importe son âge, son sexe, son orientation
sexuelle, sa race ou son origine ethnique. Ce n’est pas ce que vous êtes qui vous met à risque
d’infection par le VIH. C’est ce que vous faites.
Il n’existe AUCUN REMÈDE qui permet de guérir le VIH ou le sida. Il existe des médicaments
qui peuvent ralentir la progression de la maladie et vous permettre de rester en santé plus longtemps,
mais ces médicaments ne permettent pas d’éliminer le VIH ou de guérir le sida.
La prévention est votre seul moyen de défense.

FAITS DE
BASE SUR 
LE
VIH/SIDA

Qu’est-ce que c'est le VIH SIDA?



NOT easy to read if the images are in the 
middle of the text



Not easy to read a text with an image in the back 



The images are next to the text but not interfere



Argument 1

Argument 2

The images organized the text to understand
easely the different ideas



FAITS DE BASE SUR LE 
VIH/SIDA
Qu’est-ce que c'est le VIH SIDA?

Le VIH est le Virus d’immunodéficience humaine qui cause le syndrome

de l’immunodéficience acquise.

Le VIH est un virus qui s’attaque au système immunitaire. Lorsque le virus entre dans

votre corps :

• il est possible que vous ne sentiez rien et que vous n’ayez pas l’air malade pendant des

années, mais vous pouvez infecter d’autres personnes;

• avec le temps, votre système immunitaire peut s’affaiblir et vous pouvez attraper

différentes maladies;

• si vous n'êtes pas soigné, votre système immunitaire ne pourra plus vous défendre contre

des infections, des maladies ou des cancers qui risquent d’être fatals. Lorsque cela arrive,

on dit que vous avez le sida.

N’importe qui peut être infecté par le VIH, peu importe son âge, son sexe, son orientation

sexuelle, sa race ou son origine ethnique. Ce n’est pas ce que vous êtes qui vous met à risque

d’infection par le VIH. C’est ce que vous faites.

Il n’existe AUCUN REMÈDE qui permet de guérir le VIH ou le sida. Il existe des médicaments

qui peuvent ralentir la progression de la maladie et vous permettre de rester en santé plus longtemps,

mais ces médicaments ne permettent pas d’éliminer le VIH ou de guérir le sida.

La prévention est votre seul moyen de défense.
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Les méthodes et supports de communication 

- La radio 
- Les posters
- Le chef de village
- Le porte à porte
- Le relais communautaire

- …..



Type de déficience Moyen de communication
 Les speakers
 Le langage des signes (si les personnes utilisent ce 

langage)
 Prévoir du papier et des feuilles pour que les personnes 

puissant répondre ou poser des questions à l’écrit ou par 
dessins 

 Avoir des supports visuels : images, flyers, posters 
 Pièce de théâtre mais sans paroles

 Des documents écrits en gros caractères
 Documents en brailles
 Messages audio
 Pièce de théâtre mais seulement parlé 
 Radio
 Utilisation du logiciel de lecture vocale sur l’ordinateur 
 Documents “facile à lire” (messages clairs et simples) 
 Radio

 Radio
 Documents imprimés
 Images
 Pièces de théâtre



Une distribution de vivre 
En amont : 
- Impliquer les différents représentants du village pour choisir le lieu/ 

l’heure de distribution/ et qui sera en charge d’informer les 
bénéficiaires => Choisir un lieu qui est accessible à tous et moyen de 
communication accessible à tous

- S’assurer que l’information a été donné d’une manière accessible : 
donner l’information plusieurs jours avant l’événement pour que le 
responsable dans la localité puisse faire du porte à porte

Pendant : 
- Permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir s’assoeir ou 

de passer en priorité 
- S’assurer que chaque personne puisse se rendre et repartir avec la 

distribution



Une formation
En amont : 
- Impliquer les différents représentants du village pour choisir le 

lieu/ l’heure de distribution/ et qui sera en charge d’informer les 
bénéficiaires

- S’assurer que l’information sur la formation a été donné d’une 
manière accessible : donner l’information plusieurs jours avant 
l’événement pour que le responsable dans la localité puisse 
faire du porte à porte/ utiliser différents supports

- Adapter les supports de formation pour qu’ils soient inclusifs 
- Prendre en compte les besoins spécifiques de certains 

apprenant pour la partie pratique de la formation : démontrer/ 
faire faire 



Des méthodes adaptées surtout pour les personnes 
avec une déficience intellectuelle
1- Utiliser plusieurs sens dans l’organisation d’un cours en variant les 
approches pédagogiques en varier les méthodes et supports 

2- Souligner les informations importantes

3- Au début de chaque cours énoncer l’objectif et le contexte 

4- La numérotation des étapes du cours

5- Avoir une progression : ordonner le cours de manière logique 

6- Donner des repères

7- Etablir des liens entre les choses



Pendant : où se placer dans la salle? 

Selon les types de handicap notamment visuel et auditif



Pas d’altération  

Photophobie 



Détachement de la 
rétine 

Forte myopie, cataracte



Vue tubulaire  

Perte de la vision 
périphérique 



Perte de la vision centrale 

Rétine pigmentée  



Pas d’altération  

Perte totale de la 
perception des couleurs 



Inhabilité à différencier le rouge 
et le vert  

Pas d’altération 



Pas d’altération 

Inhabilité à distinguer 
le bleu 



Pour comprendre les difficultés d’une 
personne avec une déficience visuelle, tu dois 
demander à la personne: 

- Quelles sont tes difficultés pour voir? 
- Quelle est ta plus grande difficulté pour lire? Regarder un 

projecteur? Regarder un image? 
- Est-ce que tu as des problèmes pour distinguer les couleurs? 
- Est-ce que tu peux supporter la lumière? 
- Quelle est la place la plus appropriée pour suivre la formation? 



Exemple de difficultés qui peuvent rencontrer 
les personnes avec une déficience auditive



Comment programmer une session d’information/ 
sensibilisation / formation avec une personne avec une 
déficience auditive? 

- Faire attention aux bruits dans la salle

- Faire attention à l’utilisation des systèmes électroniques 
comme micro qui peuvent dégager des sons difficiles

- Utiliser différents media 

- La personne avec une déficience auditive doit être assise à cote 
du facilitateur ou en face d’elle selon le degré de la déficience 
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Les besoins des 
personnes 
handicapées sont-
ils les mêmes? 



3
Approche 
collective

Approche 
personnalisée

Approche 
individuelle

Le jeu des bouteilles   
Comment illustrer les 3 formes d’approches ?

 Approche collective : réponse simple et rapide mais pas ou peu efficace pour les 
personnes vulnérables et isolées avec des besoins spécifiques 

 Approche individuelle : réponse égalitaire mais ne prend justement pas en compte les 
inégalités entre les personnes

 Approche personnalisée : réponse adaptée à chaque individu mais demande du temps



Les besoins des personnes handicapées
 Les mêmes besoins que toute PERSONNE
 Des besoins spécifiques liés à chaque personne selon leurs 

déficiences et capacité et selon l’environnement
 A quel moment les identifier? 

 Lors de l’enquête / étude pour démarrer un projet pour être sur que les 
activités du projet prend en compte tous les besoins => identification des 
besoins des personnes handicapées de manière globale

 Lors de la sélection des bénéficiaires => identification des besoins 
personnalisés des personnes handicapées 

 Comment les identifier? 
 Lors des enquêtes : adapter les questions des entretiens et groupes de 

discussion pour prendre en compte les besoins de chaque personne
 Pour les bénéficiaires du projet : En fonction de chaque activité => 

tableau d’analyse des tâches
 Comment y répondre?

 Avec des équipes formés
 En travaillant en partenariat avec des services spécialisés notamment 

pour réaliser des référencements adéquats avec l’appui des OPH 
 Avec l’appui de HI



L’analyse des tâches 
Comprendre et décrire toutes les taches pour accomplir une
activité : 
 Les étapes
 Les difficultés pour chaque étape
 Lister les outils nécessaires pour realiser chaque tâche et si ces

outils sont difficiles à utiliser 
 Mesurer si c’est possible le temps que prend chaque tâche à être

réaliser
 Trouver des solutions en termes d’outils/ méthodes et adaptation 

de l’environnement pour chaque étape



Quelles sont les étapes pour s’occuper de sa parcelle en 
maraichage?

1
2
3
4
5
6
plus?
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Comment améliorer la participation des 
personnes handicapées pour réaliser une

activité ? 
Adapter, changer ou modifier : 
 La méthode pour réaliser

la tâche
 Les outils utilisés
 L’ environnement
Ces adaptations doivent être

PERSONNALISEES car 
chaque personne a des 

difficultés différentes pour 
réaliser la même activité ! 

PH

OUTILS

METHODEENVIRONNEMENT



Adaptation d’outils







Adaptation de l’environnement



Exemple d’adaptation de méthode



Utiliser ses pieds pour remplir et fermer les 
sacs de champignons 



Qui peut vous aider?
Les adaptations ne sont pas forcément un exercice
compliqué :
 Les familles et les personnes ont déjà des idées

en function de leurs difficultés
L’appui des maitres artisans pour créer des outils
adaptés
L’appui de HI avec la chef de projet réadaptation 
pour réaliser des exemples dans vos projets
d’adaptation d’outils, de methods et dans
l’environnement
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Les actions 
possibles dès 
maintenant



Quelles actions mettre en place dès 
maintenant? 
 Formation des équipes actuelles / futures : inclure une 

formation sur le handicap dans l’induction des équipes
 Adapter vos activités
 Réaliser des checklist pour appuyer vos équipes dans la 

réaliser des activités de manière inclusive
 Cibler les personnes handicapées dès le design de vos 

prochains projets 
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L’offre de HI



HI comme appui technique
 HI travaillent depuis plus de 35 ans dans une soixantaine de pays 

sur l’inclusion des personnes handicapées et a développé des 
méthodes d’accompagnement d’acteurs tel que les ONG à devenir 
plus inclusifs ;

 HI est un acteur mettant en œuvre des projets de sécurité 
alimentaire, éducation inclusive, santé et d’insertion socio-
économique : connaissance des réalités de ces projets pour adapter 
en fonction de la spécificité de ce secteur ;

 Existence d’une Cellule technique 
inclusion au niveau du 
programme Tchad depuis 2014



Un accompagnement personnalisé

 Exemples en dehors du Tchad :
Afghanistan : consortium financé par DFID de World Vision, Action Aid, 
Aghakan fondation, Care et Oxfam pour adapter leurs projets de sécurité 
alimentaire pour prendre en compte les personnes handicapées

 un diagnostic et la conception d’un plan d’action au cas par cas  
 des séances d’information, sensibilisation et formation structurés 

selon les exigences
 un plaidoyer au sein de la structure
 un accompagnement sur la durée 
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L’AIATAC est la méthode par laquelle HI va accompagner les 
services à devenir inclusifs. 

Diagnostic

Information

Sensibilisation

Formation

Plaidoyer

Accompagnement

Situation du service

Connaissances

Attitudes

Pratiques professionnelles

Politiques internes

Changement global

CAP

Quel accompagnement?

A IATAC



Analyse 
initiale

Sensibilisation

In
fo

rm
at

io
n

Fo
rm

at
io

n

Plaidoyer
Service inclusif 
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Merci de votre attention
Contact : Sophie HOFFMANN

coordoprojets@hi-tchad.org ; +235 65 74 66 42

mailto:coordoprojets@hi-tchad.org

