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La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées : une utopie ?
Le XIVe Congrès international de l’AIRHM (Association Internationale de Recherche en
faveur des personnes Handicapées Mentales) est consacré à l’analyse de la mise en
œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH). Il est organisé par l’AIRHM et la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse
occidentale, et se déroule du 11 au 14 septembre à la Haute école de travail social de
Genève.
Depuis 2006, la CDPH prévoit que les droits et libertés de toute personne en situation de
handicap soient garantis par les Etats signataires. Le XIVe Congrès s’interrogera sur les
améliorations tangibles de la qualité de vie et du devenir des personnes concernées et de
leurs proches depuis l’adoption de la CDPH.
La manifestation sera accessible aux personnes en situation de handicap en proposant un
certain nombre de sessions traduite en langage facile à lire et comprendre (LFC) et une
traduction simultanée en langue des signes. Le congrès de cette année accueillera également
plusieurs autoreprésentants en situation de handicap qui viendront témoigner de leur
quotidien. Leur présence permettra à l’ensemble des participants d’échanger non seulement
sur les pratiques, les résultats de recherches menées en Suisse et dans le monde, mais aussi
sur les expériences de vie des personnes concernées. Ce Congrès permettra de tirer un bilan
actuel de la mise en œuvre de la Convention relative aux personnes handicapées dans
différents pays.
L’objectif de la CDPH est que les personnes en situation de handicap soient respectées et
reconnues à part entière. Les différents enjeux de l’application de la CDPH seront discutés
dans une perspective interdisciplinaire. La société idéale promue par la CDPH est encore
éloignée de la réalité vécue dans de nombreux Etats signataires. Cependant, elle offre un
modèle vers lequel tendre. Elle fournit des repères pour analyser et élaborer de manière
critique les dispositifs développés en faveur des personnes en situation de handicap,
notamment pour celles qui présentent une déficience intellectuelle.
Le programme ci-joint présente une centaine de communications: conférences publiques,
plénières et symposiums animés par des spécialistes de renommée internationale, des ateliers
ainsi que des présentations de posters de recherche.
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