
Madame, Monsieur,  

 

Dans le contexte des élections de 2018 et 2019, Unia sollicite votre collaboration dans le cadre d’une 

enquête sur la participation citoyenne des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique 

résidant au sein de votre structure d’accueil.  

Unia, centre interfédéral pour l’égalité des chances, a été désigné en 2011 par l’Etat fédéral et les 
entités fédérées comme mécanisme indépendant chargé du suivi de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées en Belgique. A ce titre, Unia assure le suivi de la mise 
en oeuvre effective des droits des personnes en situation de handicap. Il a aussi pour mission de traiter 
les situations de discrimination et d’adresser des avis et recommandations indépendants à tout 
pouvoir public, organisme privé ou personne privée. 
 

Le droit de vote des personnes en situation de handicap 

Unia souhaite accorder une attention particulière sur l’article 29 de la Convention ONU qui rappelle le 

droit des personnes en situation de handicap à participer à la vie politique, notamment le droit de 

voter, et ce quels que soient le type et le degré de handicap. 

En effet, le droit de vote des personnes en situation de handicap est un droit fondamental, un pilier 
incontournable de la démocratie et de la citoyenneté. Ce droit est d’autant plus crucial qu’il assure la 
représentation des intérêts d’un public plus vulnérable au sein des instances de décision. 
Dans cette optique, Unia réalise une étude portant sur la participation citoyenne des personnes en 

situation de handicap mental et/ou psychique, public dont le droit de vote est moins souvent reconnu. 

L’étude aura pour objectif d’évaluer la mise en œuvre du droit de vote des personnes en situation de 

handicap, d’identifier les obstacles et difficultés rencontrées dans l’exercice effectif de ce droit tant 

par la personne elle-même que par son entourage et/ou son milieu de vie.  Grâce à cette recherche, 

Unia vise à adresser des recommandations aux milieux de vie et aux autorités afin de faciliter la 

participation de ce public aux élections et d’échanger les bonnes pratiques entre institutions. 

 

En pratique  
Pour mener à bien cette étude, Unia sollicite votre collaboration. 
 
D’une part, un questionnaire en ligne est adressé à l’ensemble des structures d’hébergement qui 
accueillent des personnes en situation de handicap mental et / ou psychique. Pour rappel, l’étude 
porte sur ce public cible uniquement. Ce questionnaire répond à une approche plus quantitative.  
Vous devrez prévoir environ trente minutes pour remplir le questionnaire. Le questionnaire est 
disponible en cliquant ici : https://fr.surveymonkey.com/r/3BYSTL8  
 
D’autres parts, parallèlement à ce questionnaire, Unia mènera également des entrevues qualitatives 
avec les personnes directement concernées. Unia souhaiterait se rendre dans les différentes structures 
afin de rencontrer les personnes en situation de handicap et récolter leurs témoignages. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration, laquelle est indispensable pour 
contribuer au succès de cette recherche.  
 
 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/3BYSTL8


Personnes de contact :  
 
Si vous souhaitez de plus amples informations ou ne plus recevoir de mails en lien avec le projet, vous 
pouvez vous adresser à 
 
En français : François Bouharmont  T +32 (0)2 212 3151  GSM +32 (0)496 796452   

francois.bouharmont@unia.be   

 
En néérlandais : Tine Anseel T +32 (0)2 212 3054   
Tine.anseel@unia.be    
  

 
Bien à vous, 
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