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Handicap et grande précarité :
l’angle mort des politiques publiques
Une étude partenariale (universités/ associations) vient de sortir sur
la question du handicap et de la grande précarité. Elle représente
une réelle avancée dans la connaissance quantitative et qualitative
de la situation des personnes sans-abri qui sont malentendantes,
mal voyantes ou encore atteinte dans leur motricité : plus de 50%
des personnes sans-abri en situation de handicap rencontrées
dans le cadre de cette étude font face à des difficultés majeures
d’accès aux prestations sociales auxquelles elles ont pourtant
droit.
Une réalité exemplaire des situations de non-recours vécues, de
manière plus générale, par de nombreuses autres personnes en
(grande) précarité dans leur accès aux dispositifs de l’AHI (Accueil
Hébergement Insertion) et plus spécifiquement de l’urgence
sociale. Cette recherche révèle en effet de nombreux blocages,
institutionnels et professionnels. Inscrite dans une démarche de recherche-action collaborative, cette
recherche a donné matière à plusieurs livrables et outils pratiques à destination des acteurs du terrain,
notamment les professionnels et les acteurs publics :
•
•
•

Un Glossaire qui a permis de définir 68 concepts utilisés par la recherche et dont l'objectif est de
favoriser un cadre de langage commun et une meilleure collaboration entre les professionnels des
différents secteurs entre eux et avec les acteurs politiques.
Un livre blanc adressant aux acteurs publiques des propositions concrètes pour favoriser
l’accessibilité de l’urgence sociale et de l’AHI aux personnes sans-abri qui présentent des déficiences
motrices et/ou sensorielles.
Un web documentaire, pensé pour raconter de façon inédite la recherche et les problématiques
étudiées à travers les processus de coproduction entre tous les acteurs mobilisés, qui constituent des
résultats à part entière comme sources d’inspiration et modalités pour produire de la connaissance
appliquée. Celui-ci donne la parole aux acteurs mobilisés à travers leurs témoignages et s'affirme
comme un outil scientifique à part.
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES RESULTATS ET DES OUTILS DE LA RECHERCHE

Webinaire de restitution des résultats et débat le Mardi 29 mars 2022 de 16h30 à 18h00 S'INSCRIRE ICI
Cette recherche a été soutenue dans le cadre de l’Appel à Projets Handicap et Grande Précarité 2018,
lancé par la FIRAH en partenariat avec la Fondation MAAF Initiatives et Handicap et la Croix Rouge
Française.
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