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I. Concepts et considérations 
préalables 
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• Handicap (CIDH) 

La notion de handicap évolue (…), le handicap 

résulte de l’interaction entre des personnes 

présentant des incapacités et les barrières 

comportementales et environnementales qui 

font obstacle à leur pleine et effective 

participation à la société sur la base de l’égalité 

avec les autres 

(Préambule et art 1 de la CIDH) 



 Modèle Social du handicap: 
 
Le handicap est une question sociale. Les personnes en 
situation de handicap sont, avant tout, des personnes et, de ce 
fait, elles ont des droits. 
 
Le handicap fait partie de la diversité humaine. Si les 
personnes en situation de handicap ont les conditions de vie 
appropriées, elles peuvent vivre leur vie pleinement. 
 
Ce modèle valorise et respecte les différences 



 

«  Ne pas pouvoir marcher est une déficience physique, ne pas 

pouvoir entrer dans un immeuble parce que pour entrer il n'y a 

que des marches, c'est une situation de handicap  » 

 

(Morris, J., Pride against prejudice. A Personal Politics of 

Disability, Women´s Press Ltd., London, 1991, p. 17. ) 

 

 



Qu'est-ce que l'inclusion? 

 

 

 

Inclusion is concerned with the process of increasing and 
sustaining the participation of all people in a society, school or 
community and simultaneously endeavouring to decrease and 
remove all forms of exclusionary processes (Booth, 1996). 
 
It involve the removal of all forms of discrimination and 
deciding what needs to be changed and how Ainscow (1999) . 
 
Questions of social justice, equity, human rights and non-
discrimination are central to the issue of inclusion (Barton, 
2009) 
 



Qu'est-ce que l'inclusion? 

 

 

 



II. Vulnérabilité et catastrophe 

 Catastrophe: « Rupture grave du fonctionnement d’une 
communauté ou d’une société impliquant d’importants 
impacts et pertes humaines,matérielles, économiques 
ou environnementales que la communauté ou la société 
affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources». 

 

 

(sauf indication contraire, toutes les définitions liées à la 
résilience viennent de: UNISRD,  2009, Terminologie pour la 
prévention des risques de catastrophe) 

 

 

 



15% de la population mondial est en situation de handicap: 
WHO, World report on disability 2011 
 
Taux de mortalité 2 fois plus élevé pour les PsH en cas  de 
catastrophe (Cf.: JSRPD) 
 
Intersectionnalité = femmes + pauvreté + handicap etc… 
 
Les personnes en Situation de Handicap ne sont pas prises en 
compte et ne participent donc pas aux processus de 
prévention de risques. (Réseau français des ONG pour la 
DRR) 
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         1. Los Angeles 2010                                                         2. Fukushima 2011     



I. Concepts et considérations 
préalables 

Résilience d’une ville 
Qu'est-ce que la résilience 

d'une ville? 
sa capacité « de résister, d'adsorber, 
d'accueillir et de corriger les effets d'un 
danger, en temps opportun et de manière 
efficace, notamment par la préservation 
et la restauration de ses structures 
essentielles et de ses fonctions de base ». 

 



Aléa x Vulnérabilité x Exposition  
________________________________ = Risques de catastrophe 
Résilience ou capacité de réactions 
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III. Le cadre juridique internationnal et national 

1990 Decennie 
NDR 

2005 Cadre de 
Hyogo 2005 -15 

2015 Cadre 
d'action Sendai 

2015-30 

2016 Habitat 3 
Conférence  sur le 

logement et le 
développement 
urbain durable 



 

•  CIDH Article 11  

• Situations de risque et situations d’urgence humanitaire. Les États Parties prennent, 
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, 
notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de 
l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes 
handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises 
humanitaires et les catastrophes naturelles. 

 

Loi française du 11 février 2005: 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées. 

Article L123-2  (du CCH)Modifié par la Loi du 11 février 2005 « Des mesures complémentaires 
de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent 
être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et 
établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des 
besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. » 

L’obligation d’accessibilité pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) a eu pour 
conséquence d’introduire la notion d’évacuation différée. Le règlement de sécurité prévoit la 
création d’espaces d’attente sécurisés et la notion de mise a ̀ l’abri (article R123-7 du CCH).  



IV. La réponse inclusive 
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Extrait du Rapport national de suivi sur la mise en œuvre  du 
Cadre d'action de Hyogo (2013-2015) 

  



 

 

 

 

 

         

 

 

         ACCESSIBILITÉ       CONCEPTION UNIVERSELLE 

INCLUSION 



 ACCESSIBILITÉ   Physique                           cadre bâti 

                                                            utilisation des équipements 

 

 

 

      Informationnelle                   repérage spatial 

 

     

      Communicationnelle          Qualité de l'accueil 

           

                                                     Informatique, LSF 

 

 

      Organisationnelle             équivalence de prestations                          

 

 
TEST DE L'USAGER 

Inclusion 



Conclusions préliminaires 

• La résilience urbaine inclusive et la réduction des risques 

de catastrophe doivent faire partie intégrante de 

l’aménagement urbain et des strategies destinées à 

réaliser le développement durable.  

• Il y a écart entre les lois et leur application et les résultats 

escomptés sur le terrain 

• Cet écart peut être notamment dû à une incompréhension 

des nouveaux paradigmes ou approches sur le handicap 

et aux notions d’inclusion et d’accessibilité. C’est-à-dire 

que les problèmes d’application d’une partie de la Loi de 

2005 entravent également la mise en place effective des 

protocoles de RIRC. 

 



Conclusions 

• La clé de la résilience urbaine c’est l’inclusion 

• Il n’y a pas d’inclusion sans accessibilité (au sens 
le plus large du terme) 
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